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Gabriel  El  Hanbli;  Ce  tombeur  d'olympiens!
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Depuis les jeux de Beijing, dernière étape dans la carrière
du demi-fondeur Achraf Tadili, la communauté marocaine
du Canada n'a plus de représentant en athlétisme sur la

scène internationale senior. Les exploits, du Maroco-québécois
Gabriel El Hanbli, viennent à point !

Questionné, par Maghreb Canada Express, sur le sujet, ce
dernier reste humble: " Achraf est un grand athlète ayant fait sa
marque ! Il a été détenteur du record canadien et pan américain
au 800m en plus de participer à des jeux olympiques ! Je n'en
suis pas là. J'ai tout à prouver encore mais je m'inspire de ses
accomplissements et c'est une grande motivation et un honneur
pour moi si je peux représenter les marocains comme il l'a fait."

Tout un Exploit ! Mais le champion reste humble !
Lors de l'entretien El Hanbli nous confia: "Cette victoire
représente une étape majeur dans un long processus que mon
entraîneur, José Sant, prépare depuis quelques années. Au
niveau jeunesse, j'ai été champion canadien en plus de battre le
record national sur cette distance. J'ai ensuite remporté les
championnats juniors et les Jeux du Canada (catégorie espoir).
L'objectif logique était de remporter le championnat senior mais
c'était plutôt inespéré puisque je devais battre Adam Kunkel le
grand favori Olympien et que ma préparation a fait défaut suite
à une blessure tôt en saison... Je n'ai toutefois jamais cessé de
croire en mes moyens et j'ai couru ma meilleure course au bon
moment pour l'emporter." 

Et d'ajouter: " C'est Mektoub car depuis le début de ma carrière
les coïncidences se succèdent pour me mener vers ce sport:
J'ai fait de la gymnastique au niveau national très longtemps.
Malheureusement je devenais trop grand pour être gymnaste.
Or il y avait une piste d'athlétisme tout près de chez moi et je
voyais José qui entraînait ses athlètes. Je me suis un jour
présenté et lui ai demandé la permission de se joindre à son
groupe. Une amitié s'est rapidement crée car il est aussi d'orig-
ine marocaine!... Avec le peu de marocains à Repentigny, ça
doit être le destin qui a fait en sorte que mon futur entraîneur
soit marocain!"

Courir pour et au Maroc ? Gabriel lance un appel
aux intervenants marocains !

Cette victoire est une étape dans un processus qui doit passer
par les Jeux de Londres en 2012. Pour ces jeux, El Hanbli
représentera sans doute le Canada mais dans un futur plus ou
moins rapproché il est loin d'être exclu de porter le rouge et le
vert marocain. " Ce n'est pas exclu" nous répondit-il. "Le par-
cours que j'ai suivi jusqu'à présent me guide pour courir pour le
Canada mais j'ai toujours ce rêve de représenter le Maroc sur la
scène internationale. Quand je porte le maillot canadien ce n'est
jamais en contradiction avec mes origines et j'ai le sentiment de
représenter le Maroc et toute la communauté marocaine établie
à l'étranger même au travers des couleurs du Canada !" El
Hanbli compte d'ailleurs entrer au Maroc après le Ramadan.
Bien sûr pour visiter le pays, mais aussi pour s'entraîner. 

Un appel est donc lancé aux entraîneurs sur place car avec son

chrono de 50",94 sur 400m haies, El Hanbli serait un excellent
partenaire d'entraînement en plus d'apporter une expérience
différente aux athlètes sur place. Les projets au Maroc pour
notre champion sont sérieux. Il aimerait bien pouvoir participer
aux meetings internationaux qui y sont organisés. " Il y a beau-
coup de meetings organisés un peu partout en Europe" nous
confia-t-il "mais j'aimerais courir chez moi, cela aurait une valeur
et une saveur spéciale. Un rêve de jeunesse [...]" 

Pour l'entraîneur de Gabriel, la question de la marocanité est
réglée. "Toute notre approche a une saveur marocaine. Nous
n'avons pas les moyens des grands centres d'entraînement de
Montréal mais nous savons nous débrouiller" Nous a-t-il fait
remarquer. Et de poursuivre: " J'ai côtoyé de grands athlètes
marocains durant ma jeunesse qui inspirent mon travail. Je
pense, entre autre, à Bouchaib Maachi qui était champion pan
arabe du 100m durant les années 60 (...)"

Quant à El hanbli, il aime dire à la blague que "seuls les maro-
cains sont capables de battre les éthiopiens ou les kenyans et...
si je suis rapide c'est grâce à mes jambes de Marocain !"

La tête haute, mais les pieds bien ancrés sur terre !
Pour El Hanbli, l'accomplissement sportif n'est pas le seul
objectif et d'un commun accord avec son entraîneur, son avenir
académique reste parmi ses priorités. " Le sport me passionne
mais je sais que mes études sont plus importantes. J'ai récem-
ment visité des universités aux États-Unis où on m'a offert des
bourses d'études. C'est une opportunité exceptionnelle que je
ne raterai pas. Courir est une passion mais je réalise l'impor-
tance de mes études. De toute façon, ne faire que du sport ne
serait pas une situation d'équilibre pour moi." 

Et de conclure, en guise de message pour la communauté: " il
faut croire en ce qu'on peut faire et ne pas avoir peur de le faire.
Il ne faut pas non plus avoir peur de travailler pour y arriver." 

Merci Gabriel et bonne chance ! Toute notre communauté est
fière de toi !

Par Yassine El Fouladi

À sa première année chez les Seniors, l'athlète d'origine marocaine thrône déjà
au sommet canadien du 400 mètres haies après avoir défait le vétéran omlympi-
en Adam Kunkel !

El Hanbli (à droite) avec son entraîneur José 


