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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 

C ’est ce que l’associa-
tion des étudiants afri-
cains de l’université de 
Sherbrooke aimerait 
bien croire.  

Mais le climat ne ralentit en rien 
l’association qui se donne 
comme mission de tisser des 
liens chaleureux entre la com-
munauté d’accueil et les étu-
diants d’origine africaine.  
On sait que souvent la meilleure 
façon pour s’intégrer est avant 
tout de se regrouper en commu-
nauté culturelle.  
De plus, un groupe semble plus 
facile à intégrer que ses nom-
breux membres pris individuelle-
ment.  
L’université de Sherbrooke est 
réputé pour le fort contingent 
d’étudiants étrangers qu’elle re-
çoit et en particulier en prove-
nance de l’Afrique, et ce, malgré 
le froid mythique qui fait la répu-
tation du Québec.  
 

Venir de loin défendre les 
couleurs du Québec 

Une nouvelle tendance est l’af-
fluence d’athlètes originaires de 
ce même continent, encouragés 
par une politique toute propre à 
cette université et surtout à son 
staff sportif.  
En effet, on compte parmi les 
équipes sportives bon nombre 
d’africains nés au Cameroun, au 
Sénégal, en Côte-d’ivoire ou en-
core au Maroc. 
Souvent ces athlètes ont déjà 
goutté à la gloire internationale 
avant de se joindre aux équipes 
‘’Vert et or’’.  
C’est le cas notamment, d’Ibra-
him Meité, originaire de la Côte-
d'Ivoire .  
L’athlète, qui en est à sa der-
nière année de participation aux 
compétitions universitaires, s’est 
déjà mesuré aux athlètes les 
plus rapides du monde en parti-
cipant aux jeux olympiques.  
Ce sprinter est d’ailleurs l’ex-

recordman mondial junior au 
60m; lui qui détient toujours la 
marque universitaire cana-
dienne! 
Chaque fois qu’on le questionne 
sur son expérience Sherbroo-
koise, il ne tarit pas d’éloges.  
Pas étonnant qu’il ait poussé 
son petit frère de 19 ans, Ben 
Youssef Meité, à venir le rejoin-
dre dans la capitale de l’Estrie.  
Ben Youssef s’est donc joint à 
son frère qui, à l’image de leur 
père, laisse derrière lui une car-
rière de sprint qui redorera la 
réputation déjà faite du nom 
‘’Meité’’. 
Le petit frère n’est certainement 
pas parti du mauvais pied pour 
perpétuer la tradition familiale 
puisque qu’il est le champion 
sortant du 200m des Jeux de la 
Francophonies ayant eu lieu au 
Niger en décembre dernier. 
Depuis quelques semaines, il y 
a donc trois ivoiriens au sein de 
l’équipe d’athlétisme Vert et Or: 
les deux frères Meité et Désiré-
Jean-Marie Erié; l’ancien parte-
naire de relais d’Ibrahim dans 
l’équipe ivoirienne. 
Désiré-Jean-Marie a lui aussi 
connu sa gloire au niveau inter-
national. 
En ajoutant Emmanuel Parris, 
5ème au 100m, au dernier 

championnat canadien, sur l’é-
quipe de relais du Vert et Or, les 
autres universités ont de quoi 
être envieuses. 
Avec cet «arsenal», le Vert et Or 
sait qu’il a des chances sérieu-
ses de remporter le champion-
nat universitaire canadien d’a-
thlétisme, ce mois de mars, à 
Saskatoon.  
Une fausse note cependant: 
Étant donné sa qualification aux 
jeux du Commonwealth, qui ont 
lieu en même temps que ceux 
de Saskatoon, Émanuel Parris 
ne pourra pas courir pour l’é-
quipe de l’UdeS aux champion-
nats canadiens universitaires. 
Cette mission revient à Emma-
nuel Montreuil spécialiste du 
sprint en compagnie des autres 
africains mentionnés ci-dessus. 
Soulignons que le Vert et Or a 
remporté le championnat provin-
cial universitaire, par équipe , 
chez les hommes. 
Lors de ces championnats (du 
24 au 25 février, à Sherbrooke) 

des athlètes se sont distingués 
individuellement.  
C’est le cas notamment des frè-
res Meité qui ont terminé 
deuxième (Ibrahim) et troisième 
(Ben Youssef) devancés de peu 
par Emmanuel Parris. 
En plus, l’équipe de relais 
4x200m a remporté haut la main 
l’épreuve devant celle de l’Uni-

versité Mc Gill en établissant le 
meilleur temps canadien de la 
saison. 
De son côté, Yassine El Fouladi, 
s’est démarqué en final du saut 
en hauteur et du triple saut, rem-
portant ces deux épreuves et 
battant son propre record de 
saut en hauteur. 
Il confirme ainsi sa participation  
aux championnats canadiens 
interuniversitaires dans ces 
deux épreuves en plus de sa 
qualification au pentathlon et sa 
participation dans l’équipe du 
4x800m. 
 

Appel aux sponsors pour 
soutenir les athlètes          

africains 
L’association des étudiants afri-
cains de l’université de Sher-
brooke (AEAUS), fière des ex-
ploits de ses membres dans ces 
manifestations sportives, entend 
bien continuer de supporter ses 
athlètes, faisant d’eux son fer de 
lance dans sa politique de rap-
prochement culturel et d’intégra-
tion dans le pays d’accueil. 
Dans un proche avenir, cette 
association compte poser des 
gestes concrets et mettre de l’a-
vant sa stratégie d’intégration  
s’inspirant du succès de ses 
athlètes. 
N’oublions pas que les pro-
chains championnats canadiens 
universitaires auront lieu à Mon-
tréal. 
L’AEAUS prévoit mettre en 
branle des actions multisecto-
rielles  et des programmes va-
riés visant à assurer la visibilité 
de l’Afrique et des africains au 
Québec. Tout sponsoring sera le 
bienvenu et sera grandement 
apprécié.  

 
A. Et Y. El Fouladi 

Pas si froid que ça, ce Québec! 

Le sprinteur Ibrahim Meité de 
la Côte-d’Ivoire 

Le sprinter Emmanuel Parris 


