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SHERBROOKE
Une ville séduite par les Marocains

Sherbrooke a vecu un mois d’août au rythme du Maroc: Après une participation
remarquée, des associations  et des bénévoles Marocains de l’Estrie au festival
Traditions du Monde, soutenus financièrment par la Royal Air Maroc, par l’Office
National Marocain du Tourisme et aussi par le Consulat général du Maroc, Yassine
El Fouladi, étudiant à l’Université de Sherbrooke, offre, pour sa part, l’Or et l’Argent
à sa ville d’adoption suite à sa brillante performance aux Jeux du Canada.

Self made man dans le
monde sportif, Yassine El
Fouladi, 21 ans, ne doit sa
performance qu'à ses

seules qualités personelles.
Impressionné par les performances
de Aouita, Yassine a commencé à
courir très jeune.
Il s'est affilié au club Saint Laurent
Select, de Montréal. Et c'est là où il
fut remarqué par l'un des
entraîneurs de l'équipe sportive de
l'université de Sherbrooke. On l'in-
vita à s'inscrire à l'université de
Sherbrooke et à profiter des avan-
tages sportifs qu'elle offre. C'est ce
qu'il fit en s'inscrivant pour la ces-
siond'automne 2004 au programme
de physique. 
Yassine commença très vite à
améliorer ses performances. Triple
médaillé d'or au Championnat
d'athlétisme de la FQSE 2004-
2005, récipiendaire du titre de la
meilleure recrue masculine dans la
conférence québécoise (2005),
classé quatrième au pentathlon au
Championnat de sport interuniver-
sitaire 2004-2005. il vient de rafler
l'Or aux Jeux du Canada, au
décathlon, le 16 août dernier, à
Régina (Saskatchewan) . Il s'oc-
troya en passant une médaille d'ar-
gent en participant à la qualification
de l'équipe québécoise aux

4x400m.
Quand un reporter lui posa la ques-
tion si son entraînement ne gène
pas ses études, il rétorqua que le
sport et les études se complètent et
font bon ménage. " Un esprit saint
dans un corps sain "t avait-il rap-
pelé.
Malgré sa belle performance de cet
été, Yassine a la victoire modeste. "
Je n'ai fait que remporter une
médaille, je n'ai pas éradiquer la
faim dans le monde ! ". Quant à ses
projets d'avenir Yassine répond
qu'il va continuer à s'entraîner pour
améliorer ses performances. "
Peut-être qu'un jour je ferais partie
de l'équipe olympique marocaine,
mais je ne pense pas faire carrière
dans le sport. Je préfère de loin la
politique " conclut-il pince-sans-rire.

À PROPOS DES JEUX D'ÉTÉ DU
CANADA DE 2005

Les Jeux se sont déroulés du 6 au
20 août 2005, à Regina et dans les
collectivités environnantes de
Moose Jaw, Lumsden et
Saskatchewan Beach. Plus de 4
500 athlètes, entraîneurs, gérants
et officiels des 10 provinces et trois
territoires sont de la partie. Les
organisateurs anticipent aussi la
présence de plus de 200 membres
des médias, 750 dignitaires et 12
000 visiteurs.
Les Jeux du Canada, l'événement
multisport le plus important au
pays, ont lieu tous les deux ans,
alternant entre les Jeux d'hiver et
les Jeux d'été. Ils ont été tenus pour
la première fois à Québec, en 1967,
à l'occasion du Centenaire du
Canada. 

En 2005, les Jeux coïncident avec
le Centenaire de la Saskatchewan.
Les Jeux du Canada sont le résul-
tat d'une collaboration entre les
gouvernements fédéral, provinci-
aux et territoriaux, les municipalités
hôtes et le Conseil des Jeux du
Canada. (Source : Morghan Elliot,
coordonnatrice, Marketing
Jeux d'été du Canada de 2005)

Yassine après avoir remporté l’épreuve du 1500 m

De gauche à droite: Michael Fraser (Argent), Yassine El Fouladi
(Or) et Marc Baron (Bronze)

Épreuve du 400 m


