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Rapport du président, 
Assemblée générale 
annuelle 2020
Chers amis du karaté,

Je suis heureux de présenter ce rapport de l’année 2019-2020 pour 
Karaté Canada. L’année qui fut, puis ne fut pas. Bien que j’aie eu le 
privilège de faire partie du Conseil d’administration de la fédération ontarienne de 2007 à 2013 
et du Conseil de Karaté Canada à compter de 2011, je n’ai jamais vécu une année comme celle-ci. 
Les défis que nous avons tous dû affronter ces derniers mois sont du jamais vu dans le cadre 
de notre cheminement collectif. Je trouve qu’il s’agit d’un signe de la maturité et de la force de 
Karaté Canada et de ses associations provinciales/territoriales que nous ayons pu nous regrouper 
et résister à la tempête actuelle. 

Le dernier trimestre de 2019 a commencé sur une très bonne note pour Karaté Canada. Même si 
les Championnats du monde juniors, cadets et des moins de 21 ans de la WKF se sont déroulés 
dans un contexte d’agitation sociale à Santiago, au Chili, l’équipe canadienne a bien fait, et nous 
avons été en mesure de couronner notre deuxième champion du monde – M. Ethan Small, chez les 
cadets +70kg kumité. Ethan a remporté haut la main ses combats éliminatoires, permettant à ses 
adversaires de marquer seulement deux points à ses dépens. En grande finale, Ethan a affronté 
Ibrahim Shamoun de la Jordanie et il l’a emporté 1-0 pour devenir champion du monde dans 
sa catégorie de poids. Peut-être devrions-nous organiser davantage de compétitions à Santiago 
puisque c’est dans le même stade, l’année précédente, que l’équipe masculine de kumité a décroché 
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l’or contre les États-Unis et ainsi permis 
au Canada de remporter son premier titre 
de la Fédération panaméricaine de karaté 
(PKF) dans cette discipline. En guise de 
modeste remerciement à l’équipe qui était 
là, et en reconnaissance de son excellence 
en matière de comportement, de cohésion, 
de compréhension et de soutien mutuel, 
Karaté Canada a décidé de concrétiser 
l’idée que plusieurs parents ont eue en 
concevant un t-shirt de l’événement qui 
met en évidence le nom des athlètes dans 
le dos du chandail et, à l’avant, le logo de 
Santiago, que nous avons pu utiliser après 
avoir obtenu la permission fort appréciée 
de la fédération chilienne. J’aimerais aussi 
souligner les efforts de Stéphane Rivest 
et de Danny Morin, qui ont longuement 
travaillé sur place pour soutenir l’équipe 
de différentes manières au point de vue 
de la logistique. Vraiment, tout le monde 
qui a participé à cet événement a excédé 
les attentes pour assurer la sécurité et le 
succès de notre équipe.

L’année s’est poursuivie, et les succès aussi 
pour les athlètes de pointe du Canada 
alors que Haya Jumaa et Rita Ngo ont continué de faire belle impression à l’échelle mondiale. 
Haya est arrivée à portée de main d’une qualification directe pour Tokyo 2020, puis la COVID-19 
a fait son apparition et a tout a chamboulé. Non seulement le changement a-t-il été formidable 
dans son ampleur, mais aussi par la vitesse à laquelle il s’est imposé. Karaté Canada s’apprêtait à 
organiser ses Championnats seniors à Calgary à la fin de mars. À l’intérieur d’une période de 48 
heures, nous sommes passés d’une situation où ‘tout est prêt’ à ‘ça devrait être correct, et avec 
des spectateurs’ puis ‘l’événement peut aller de l’avant, mais sans foule’ et ‘l’événement ne peut 
aller de l’avant, point à la ligne’. A suivi une série d’annulations à tous les niveaux, venant des 
fédérations mondiale, panaméricaine et du Commonwealth de karaté, et dont le point culminant 
a été le report des Jeux olympiques de Tokyo de 2020 à 2021. Au moment d’écrire ce rapport, il 
n’est pas encore tout à fait clair à quel moment les compétitions nationales et/ou internationales 
pourront reprendre.

Même s’il n’a pas été possible de tenir des Championnats nationaux seniors en 2020, Karaté 
Canada doit quand même choisir une équipe en vue des Championnats seniors panaméricains 
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qui se dérouleront à Curaçao au mois de mai 2021, une équipe de catégorie 18-20 qui visera la 
qualification en vue des Jeux panaméricains juniors en septembre 2021 ainsi que les athlètes 
qui tenteront de décrocher les postes restants à la compétition de qualification pour les Jeux de 
Tokyo en 2021. À cette fin, Karaté Canada espère pouvoir organiser une compétition de sélection 
à la fin du mois de mars ou début d’avril à Calgary. Nous sommes en voie d’explorer des solutions 
de rechange si ce genre d’événement ne pouvait pas avoir lieu.

Les Championnats nationaux de Karaté Canada 2021 se dérouleront à St. John’s, Terre-Neuve (ma 
ville d’origine) au cours de la fin de semaine de la fête du Canada. Il s’agira d’une combinaison 
d’événements qui ramèneront les championnats distincts ensemble. Ces championnats se 
dérouleront dans le but de finaliser l’équipe qui ira aux Championnats du monde seniors 2021 
de la World Karate Federation (WKF). La dernière fois que de tels championnats ont été disputés 
à Terre-Neuve remonte à 2006 – ce qui, incidemment, a été mon premier événement en tant 
qu’officiel de niveau national. Il n’y a pas d’endroit qui se compare à ce que l’on surnomme 
‘The Rock’ et je sais que ceux qui seront présents auront droit à un événement fantastique. La 
température à St. John’s au début du mois de juillet oscille entre 5°C et 30°C. Heureusement, la 
neige se fait rare. Donc, vous aurez intérêt à bien vous préparer !

La COVID-19 a évidemment affecté chacun de nos partenaires internationaux. Le président de 
la WKF a animé deux assemblées avec les présidents des fédérations nationales au cours des 
derniers mois pour nous communiquer les dernières nouvelles sur la direction que nous pourrions 
prendre. À l’heure actuelle, nous sommes tous optimistes que les Jeux de Tokyo 2020 auront lieu 
(à l’été 2021), bien que le format et les restrictions qu’il pourrait y avoir en vigueur à ce moment-
là demeurent un point d’interrogation pour l’instant. La WKF a reprogrammé ses compétitions 
de qualification et s’est engagée à aller de l’avant avec ses épreuves de la Premier League ainsi 
que certaines épreuves de la Ligue Jeunesse en 2021. Pour le moment, il n’existe aucun projet 
d’épreuves de Série A en vue de l’année prochaine. Étant donné que les Championnats du monde 
seniors n’ont pu avoir lieu cette année, ils reviendront plutôt en fin 2021, tandis que les prochains 
Championnats du monde juniors, cadets et des moins de 21 ans suivront en 2022. J’estime que la 
WKF a agi dans l’intérêt supérieur de ses membres et des athlètes avec les différentes décisions 
qu’elle a prises ces derniers mois et je continue d’avoir entièrement confiance dans le leadership 
de la WKF et du président Espinos.

La Fédération panaméricaine de karaté (PKF), organisation au sein de laquelle j’occupe le poste 
de trésorier adjoint, a aussi fait preuve d’une belle flexibilité dans sa prise de décisions et elle a 
travaillé avec l’Organisation sportive panaméricaine (OSP) dans le but d’y aller d’une deuxième 
reprogrammation des compétitions de qualification en vue des Jeux panaméricains juniors. Les 
Jeux en soi doivent maintenant se tenir en septembre 2021. La catégorie d’âge retenue pour ces 
Jeux est de 18 à 20 ans et la discipline retenue est celle du kumité. Nous avons actuellement 
l’intention de tenir la compétition de sélection en vue de ces Jeux conjointement avec les 
Championnats seniors panaméricains à Curaçao au mois de mai prochain. Les médaillés d’or 
des Jeux panaméricains juniors recevront aussi une invitation aux prochains Jeux panaméricains 
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tandis que l’OSP a accordé au karaté une place additionnelle par catégorie de poids pour favoriser 
l’entrée d’un(e) athlète de plus. Il s’agit d’une formidable réalisation pour la PKF et pour le président 
Maanon. Malheureusement, M. William Millerson nous a quittés plus tôt cette année, lui qui était 
un gentleman qui comptait de nombreuses réussites à la WKF et à la PKF en tant qu’athlète, et 
ensuite comme membre du comité de direction de la WKF et a été ancien président de la PKF. 
Cette perte est vivement ressentie par ceux d’entre nous qui avons eu l’honneur de le connaître 
et d’avoir travaillé avec lui.

La Fédération de karaté du Commonwealth (CKF) a déplacé les Championnats 2020 en septembre 
2021. Les dates et horaire exacts seront communiqués bientôt. Normalement, les Championnats 
ont lieu tous les deux ans, mais puisque nous avons raté l’année 2020, on planifie d’organiser les 
Championnats suivants au Botswana en 2022. La CKF n’est pas restée inactive, par contre, et un 
projet pilote de sensibilisation utilisant la technologie Zoom a récemment été complété dans le 
but d’offrir des renseignements et des directives supplémentaires sur différents aspects du sport 
comme le travail d’entraîneur, les officiels, le kata et le kumité. La phase initiale regroupait cinq 
pays et a été très bien reçue. J’ai l’honneur d’être le secrétaire général de la CKF et de siéger au 
sein du comité du projet pilote.

Le Sport sécuritaire continue de représenter une priorité pour le système sportif canadien et 
Karaté Canada. À l’heure actuelle, un ‘code de conduite universel’ est en voie d’être élaboré pour 
qu’on puisse l’utiliser dans tous les sports et une nouvelle série de politiques ayant été mises à jour 
sont actuellement en attente d’une révision finale avant d’être mises en œuvre dans les prochains 
mois. Je suis extrêmement fier que Karaté Canada ait adhéré aussi rapidement au ‘mouvement 
Entraînement responsable’ ainsi qu’à l’initiative ‘You Can Play’. Karaté Canada a par ailleurs retenu 
les services d’une tierce partie indépendante et qui peut aussi recevoir et évaluer les plaintes. 
Un souci que j’ai exprimé à nos partenaires du sport est que le système sportif canadien serait 
mieux servi en ayant une entité pour entendre les plaintes liées aux enjeux profondément graves 
du harcèlement et de la maltraitance. Bien qu’il soit extrêmement important que toute plainte 
soit gérée de manière professionnelle, en temps opportun et avec sérieux, la capacité de Karaté 
Canada à le faire, et de financer un tel processus est grandement limitée. Un organisme national 
de sport composé de bénévoles et surtout de gens non spécialisés ne devrait pas avoir un tel 
fardeau à sa charge. J’espère que le système sportif canadien mettra en place un procédé tel que 
celui mis de l’avant par le Centre de règlement des différends sportif du Canada pour entendre 
les plaintes de ce genre.

Les athlètes canadiens ont encore bénéficié cette année de la présence de différents programmes 
permettant de soutenir directement et indirectement les athlètes, rendus possibles par Sport 
Canada. Ces programmes sont, par exemple, À nous le podium, les brevets canadiens et le 
financement de base qui sont dirigés vers des secteurs ciblés de haute performance. Karaté Canada 
a aussi bénéficié de subventions du Comité olympique canadien. Nous continuons d’être très 
reconnaissants pour le soutien continu de  nos partenaires de financement et de nos membres 
licenciés à l’endroit de Karaté Canada.
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J’aimerais citer celui qui sera bientôt notre directeur des athlètes, Toshi Uchiage : « Chacun(e) des 
athlètes des équipes nationales, qu’il ou elle soit de l’équipe junior, senior ou para, devrait avoir le 
sentiment d’appartenir à cette organisation et ressentir une grande fierté de représenter l’unifolié. » 
C’est à l’image de ce que j’ai souvent déclaré dans le passé en parlant des programmes des équipes 
nationales. À cette fin, Karaté Canada amorcera son premier examen indépendant du parcours de 
haute performance à l’aide d’un comité directeur qui a été désigné par le Conseil d’administration, 
qui guidera l’ensemble du processus en plus de choisir un(e) conseiller(ère) qui analysera l’ensemble 
des programmes de HP de Karaté Canada. À noter qu’un tel examen n’est pas chose rare au sein 
du système sportif canadien et les organismes nationaux de sport, les petits comme les plus 
importants, s’en servent souvent pour faire une évaluation critique du niveau où ils en sont, et de la 
direction qu’ils devraient peut-être viser de prendre. Conjointement à cela, il y aura un examen de la 
gouvernance qui se penchera sur le fonctionnement de la gouvernance, du Conseil d’administration 
et des comités de Karaté Canada, et s’assurera que nous adoptions les pratiques exemplaires. Il est 
à espérer qu’un rapport sera déposé au cours du deuxième trimestre de 2021.

En terminant, j’aimerais remercier les membres du Conseil, les présidents des OPTS, les athlètes, 
les officiels, les entraîneurs, le personnel et les nombreux bénévoles pour leur soutien continu et 
leur dévouement, non seulement à l’endroit de Karaté Canada, mais aussi à l’endroit du karaté au 
Canada. Karaté Canada continue d’être une entité fondée sur le bénévolat, et il est peu probable 
que cela change à l’avenir ; sans les bénévoles, nous ne serions tout simplement pas en mesure 
de fonctionner. J’aimerais aussi remercier nos partenaires à Sport Canada, au Comité olympique 
canadien, et au sein de l’organisme À nous le podium pour le soutien continu qu’ils affichent à 
l’endroit de Karaté Canada et de ses athlètes. J’aimerais souligner la sagesse et le leadership 
dont fait preuve le président Espinos de la WKF, le président Maanon de la PKF et le président 
Pillay de la CKF. Par ailleurs, s’il est vrai qu’il faille un village pour élever un enfant, il faut une 
communauté nationale de parents, de partisans, d’instructeurs de dojo, de soutiens et de karatékas 
en tout genre pour permettre à Karaté Canada d’avoir du succès. Il s’agit d’un grand privilège et 
d’un honneur d’être le président de cet organisme. C’est là quelque chose que je n’oublie jamais.

Cordialement,

       Craig Vokey



Page 7

 
 

 


	KCviaWEB: 
	GO NEXT PAGE 32: 
	GO PREVIOUS PAGE 20: 
	Page 2: 

	GO NEXT PAGE 20: 
	Page 2: 

	top: 


