Cinq athlètes sur le chemin du Maroc
Échange sportif et culturel en Taekwondo 2009

L’éloignement géographique, exacerbé par les barrières linguistiques,
empêche souvent les jeunes d’un pays de s’ouvrir sur d’autres
civilisations, s’imprégner par d’autres cultures et faire échec aux
préjugés.
Déterminée à surmonter ce handicap, l’Association CanadoMarocaine de Promotion du Taekwondo et l’école des
champions olympiques de Taekwondo lancent une semaine
d’échange sportif et culturel au Maroc au profit de jeunes athlètes
québécois. L’objectif, de cette activité d’échange, qui aura lieu du 28
février au 08 mars 2009, étant de permettre à ces jeunes de découvrir
la pratique du Taekwondo olympique sous d’autres cieux, partager
leur engouement pour ce sport avec leurs homologues marocains,
dans un contexte culturel différent et enrichissant.
Cette édition Québec - Maroc 2009 verra la participation d’une
délégation de 8 personnes dont 5 athlètes, deux
accompagnateurs et l’organisateur qui, outre les activités
sportives, profitera d’autres activités culturelles, d’échange et
d’édification de liens d’amitié..
Pour les jeunes de cette délégation, le séjour au Maroc va leur
permettre l’émergence dans une autre culture tout en partageant
leur passion commune : le Taekwondo olympique. Ce projet
novateur vise : 1) à faire découvrir aux athlètes québécois la
pratique du Taekwondo au Maroc, 2) à leur faire partager
l’engouement pour ce sport dans un contexte culturel différent et
enrichissant, 3) à renforcer l’amitié entre les deux pays et 4) à diluer
l’austérité sportive dans la richesse de la culture.
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