Mohamed Jelassi
entraineur-chef
Mohamed Jelassi : ancien athlète international, ceinture noire 4e Dan en Karaté Shotokan,
ceinture brune en Jiu-jitsu brésilien, titulaire d’un baccalauréat en journalisme, d’une maîtrise
en communication, d’un master en information sportive, d’un DESS en nouvelles technologies
d’information et de communication et d’un DESS en intervention éducative auprès des élèves
avec un TSA (UQAM 2008). Il suit présentement un certificat en cyber enquête à la
Polytechnique de Montréal.
Il est l’auteur d’un livre sur le karaté adapté disponible à la bibliothèque nationale et intitulé :
KaraTED : une nouvelle approche pour enseigner le karaté adapté à une clientèle TED.
Il est conférencier international en inclusion sociale et en accessibilité universelle. M. Jelassi est
membre de la ligue des droits et des libertés et il lutte pour une société équitable, inclusive et
juste.
Mohamed Jelassi a reçu plusieurs prix et distinction, dont le Prix Dollard Morin, en date du 16
novembre 2016 à l’Assemblée nationale :http://www.filinformation.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2411167452 et a été choisi entraîneur du
mois de septembre 2016 par Sport Québec :
http://www.sportsquebec.com/admin/Browse/files/PDF/communiques/Entraineur_septembre
_Mohamed_Jelassi.pdf
Palmarès en karaté :









Coupe de Tunisie par équipe en 2002
Membre de l’équipe nationale tunisienne de karaté sous la supervision de la légende de
Karaté Gilles Cherdieu (quintuple champion du monde) depuis mars 2002.
Champion de Tunisie en 2004
Première place à la Coupe de Tunisie en 2005
Champion de l’Open international de Montréal en 2006
Champion du Québec en 2007 et membre de l’équipe provinciale de Karaté
Champion de l’Open international de Toronto en 2007
Palmarès des médailles d’or en Jiu-Jitsu brésilien :
o Ontario open 2010
o Cobra Challenge 2011
o Grappler Quest – UFC Fan Expo – 2011
o KJS Open 2012
o Abu Dhabi Trial 2013
o IBJJF Montreal 2013 (doublé Or)
o IBJJF Montreal 2014 (doublé Or)
o IBJJF Montreal 2015 (doublé Or)
o Gagnant du Super-fight lors de la SAU 2016

Depuis 2010, M. Jelassi travaille comme éducateur spécialisé à la Commission Scolaire
Marguerite-Bourgeoys et il exerce sa profession à l’école secondaire Mont-Royal. Il est aussi le
fondateur de l’Association de développement des arts martiaux adaptés (ADAMA) dont la
mission première est l’inclusion des personnes avec des besoins spécifiques par le biais des
sports de combat. M. Jelassi a également développé des cours de karaté éducatif pour lutter
contre l’intimidation en milieu scolaire et afin d’améliorer l’estime de soi chez les jeunes. Il a
développé plusieurs cours d’arts martiaux adaptés pour différentes clientèles avec déficit
d’attention, trouble de comportement, mobilité réduite, déficience intellectuelle et trouble du
spectre de l’autisme.
M. Jelassi a travaillé plusieurs années comme journaliste, il est membre de la ligue des droits et
de liberté et du Centre québécois de la formation des jeunes en matière des droits et des
libertés. La raison de son adhésion à cette cause est sa conviction qu’on est tous égaux et qu’on
ne doit pas juger les autres par rapport à une situation qu’ils n’ont pas choisie. M. Jelassi croit
que chacun devrait avoir sa place dans notre société et qu’on a le devoir de soutenir ceux qui
ont plus de défis que nous, chacun à partir de son champ de compétence. Son slogan préféré :
We never give up ! /On lâche pas la patate!

