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Tournois d’Arts martiaux  

L es élèves de M. Ab-
delilah Essabbar , 
directeur de l’École 
des champions 

olympiques du Taekwondo, de 
Montréal, vient de faire une 
belle moisson de médailles 
lors de la compétition natio-

nale (Coupe Dan Do 2007) qui 
s’est déroulée au centre 
Claude Robillard à Montréal le 
24 novembre 2007. 

Les jeunes champions ont en 
effet honoré leur école de 5 
médailles d’Or, 3 médailles 
d’Argent et 2 médailles de 
bronze. 

Les élèves de M. essabbar ne 
sont pas à leur première per-
formance. En effet, pas plus 
tard que le 27 octobre dernier, 
sur les 9 compétiteurs alignés 
par l’école, 8 parmi eux sont 
montés sur le podium. 

Ce fut lors du Défi Provincial 
de Taekwondo 2007, qui a eu 
lieu à la date précitée au Cen-
t r e  C laude  Rob i l l a rd . 
Cette compétition  est la pre-
mière de l’année sportive 
2007-2008.  

 

Pour plus d’information : 
École des champions olympi-
que de Taekwondo, Cégep de 

Rosemont  
Tél.: 514 721-8173 

www.taekwondoessabbar.com 

 

L ’étoile de notre champion 
Ahmed Laout brille de 
plus en plus fort.  

Après une excellente 
performance l’été dernier au festi-
val international de Taekwondo en 
Malaisie, qui avait connu la partici-
pation de 900 athlètes, et où il a 
décroché une médaille de bronze 
pour le Canada, derrière deux co-
réens, il vient de prouver, une fois 
de plus, qu’il a toujours une place 
sur les podiums des championnats 
des arts martiaux.  

En effet il vient de connaître une 
fin de semaine  glorieuse  au 
« 11ème  Montréal Open Tourna-
ment » qui a eu lieu le 16 et le 17 
novembre dernier et qui a vu cette 

année la participation de 700 com-
pétiteurs venant de toutes les pro-
vinces du Canada et des États-
Unis d’Amérique.  

Lors de cet important tournoi Ah-
med Laout a remporté une mé-
daille d’argent et deux médailles 
de bronze. 

Rappelons qu’Ahmed Laout (à 
droite sur la photo), 4e Dan en 
Taekwondo, est entraîné par M. 
Lotfi, lui aussi 4e Dan (à gauche 
sur la photo). 

Toutes nos félicitations au cham-
pion et à son entraîneur ! 

 

A.E.F 
 

Une belle performance pour l’équipe de l’école des champions olympiques 


