COMMUNIQUÉ
Le 8 août 2016

Objet : Thomas de Freyman se joint au comité d’arbitrage

Un nouveau membre viendra s’y ajouter en la personne de Thomas de Freyman, suite à la place
laissée vacante après le départ de Dominique Vézina. Il se joint à Yaro Tarana président et
arbitre de grade mondial WKF, et François Persico, arbitre de grade panaméricain WKF. Très
actif au sein de Karaté Québec, le comité d’arbitrage est souvent sollicité pour les compétitions,
les formations, les camps d’entraînements et même pour obtenir des précisions sur divers
éléments de la règlementation.
Membre de Karaté Québec depuis 2009, monsieur Thomas de Freyman a poursuivi sa pratique
du karaté dès son arrivée au Québec où il s’est immédiatement impliqué en tant qu’arbitre dans
le cadre des compétitions de Karaté Québec.
Au fil du temps, monsieur de Freyman est devenu un arbitre de haut niveau en ce sens qu’il a
sus acquérir un statut d’arbitre panaméricain en karaté par son désir d’approfondir ses
connaissances et ses compétences et de par son implication sur la scène provinciale, nationale,
et internationale.
En effet, son implication constante lui a permis d’obtenir les grades suivants au fil des années :
-

License B provinciale
License A provinciale
License nationale
License panaméricaine

:
:
:
:

Janvier 2011
Septembre 2012
Mars 2013
Mai 2014

Karaté Québec est très fière de la prestation et de la performance que Thomas offre à chaque
fois qu’il endosse son veston d’arbitre lors d’événements de karaté autant lors d’événements
provinciaux qu’internationaux. Il a su au fil des années se hisser parmi les meilleurs arbitres au
Québec, au Canada ainsi qu’au niveau Panaméricain. Il a obtenu une reconnaissance en ce
sens lors du championnat canadien 2016 recevant le titre d'Officiel du championnat lors du
banquet de Karaté Canada.
Nous souhaitons pouvoir bénéficier de ses compétences tant pour le développement du karaté
que pour le développement et la sécurité de nos athlètes. Son jugement vif et juste fait de lui un
arbitre apprécié et respecté tant de ses pairs que par les athlètes.
C’est avec grand plaisir que le conseil d’administration annonce sa nomination au sein du
comité.

Stéphane Rivest
Président
KARATÉ QUÉBEC

KARATÉ QUÉBEC est l'organisation de régie reconnue par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) du gouvernement du Québec ainsi que par Karaté Canada, dont la mission première est d'assurer
un leadership en matière de développement et de promotion du karaté au Québec.
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