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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 

 

L ’édition 2008 des Jeux de Mon-
tréal (Taekwondo WTF) a connu la 
participation d’une centaine d’a-

thlètes provenant de plusieurs arrondisse-
ments de la Ville. L’école des champions 
olympiques de Taekwondo partenaire 
officiel des jeux de Montréal pour le Taek-
wondo olympique de l’arrondissement 
Rosemont-Petite-Patrie a participé avec 
une délégation composée de seize athlè-
tes à cet événement dont la performance 
suivante : 

Catégorie Or: Mehdi Kaddour, Hakim 
Novali, Benjamin De Tilly 

Catégorie Argent: Antoine Trudel, Moha-
med Amire Boudi, César Romero-Muskus 
et Zacharie Hébert. 

Catégorie Bronze: Antoine Robillard, 
Miguel Lasalle-Cyr, Kévin Verrette, Wil-
liam Romero-Muskus, Louis-Philippe De 
Tilly, Adam Brahimi et Brahim Maloum, 
Vincent Bouchard, Kévin Gao 

Soulignons que c’est la première expé-
rience, au circuit de compétition, pour la 
plupart de ces athlètes. 

Maître Essabbar a affirmé que le carac-
tère sportif dont son équipe (tant athlètes, 
que bénévoles) a fait preuve, lors de cette 
édition 2008 des Jeux de Montréal,  leur a 
fait mériter le trophée disciplinaire du 
Taekwondo WTF et aussi la deuxième 
position de l’arrondissement Rosemont 
Petite Patrie. Il a ajouté que l’encadre-
ment et les encouragements aux jeunes 
font que les athlètes se sentent en 
confiance et désirent aller plus loin.  

L’attrait de la performance sportive à l’é-
cole des champions olympiques de Taek-
wondo prend son sens dans l’idée du 
dépassement personnel, d’accomplisse-
ment de l’athlète et de l’exploit des spor-
tifs. Ceci sans oublier la contribution des 
bénévoles qui pour la plupart sont des 
parents d’élèves et ils sont nombreux à 
vouloir la réussite de son jeune et de l’é-
cole. 

Félicitation donc à tous les athlètes, et à 
leur maître Essabbar qui est très fier 
d’eux et de leur progression.  

Source : École des champions olympique 
de Taekwondo 

AVIS À LA COMMUNAUTÉ 

 Le Centre Jeunesse Arabe de Montréal est à la        
recherche de femmes et d’hommes issus de la 

communauté maghrébine et arabe diplômés dans 
les secteurs de l’informatique, des télécommunica-

tions, des logiciels et des multimédias.  
Nous offrons une aide au placement dans les      

entreprises qui embauchent.  

 Contactez-nous au 514-272-2535 et     
envoyez votre C.V à lahssen@vif.com  

Communiqué  de l’école des champions 
olympiques 

Communiqué  de l’École Marocaine 


