Marc Asselin au Temple de la renommée du Québec Open 2017

L

e 37e Championnat international de karaté Québec Open qui accueillait 1500 athlètes d’une douzaine de pays au PEPS de l’Université Laval les 28 et 29 avril derniers,
a rendu hommage à Marc Asselin, grand Maître d’art martial, présent pour recevoir cet
hommage. Marc D-X Asselin, né le 11 juillet 1941 de Roméo D-IX Asselin et de RoseAimée Mallard, est le 9e d’une famille de 16 enfants, des descendants des ancêtres David
Asseline et Catherine Baudart. Une soirée mémorable que celle du 29 avril 2017 où le
fondateur, maître Clermont Poulin, ému, comme des milliers de spectateurs, a remis à
Marc Asselin, la plaque d’intronisation au Temple de la renommée du Québec Open,
sous l’égide de la Fédération des Studios Unis d’Autodéfense. Geste de grandeur et de
noblesse. Voici un aperçu de cet hommage et le parcours impressionnant de Marc dans
les arts martiaux, décrit sous la plume d’un de ses nombreux élèves, l’écrivain Paul Ohl.
Un hommage émouvant

Parcours de Marc Asselin, Maître d’art martial

« Maître Marc Asselin, vous appartenez désormais à
l’histoire des arts martiaux du Québec » a déclaré
Maître Poulin, sous un tonnerre d’applaudissements.

Originaire de Val-Bélair à Québec, Marc Asselin met les
pieds dans une école de karaté en 1966. Il vient de
trouver sa voie. Après avoir obtenu un diplôme en
culture physique, décerné par M. Ben Weider, il entreprend en 1967, la pratique du karaté sous la tutelle de
Sensei Giancarlo Borelli-Lucchesi. Durant les années
1967 à 1975, il est très actif dans le cadre de la compétition nationale et internationale. Le 4 mai 1971, il réussit
son examen de ceinture noire devant M. Fernand
Cléroux, lui-même ceinture noire et président du style
Shito-Ryu. À la suite de ce succès, il ouvre une école à la
Malbaie en 1971, où il enseignera pendant cinq ans, une
autre école à Chicoutimi en 1972 où il enseigna pendant
huit ans. Le 4 mai 1973, il passe son examen de 2 e Dan
devant Maître Mamoru Yamamoto, 10e Dan, fondateur
du style Yoshukai, lors d'une clinique tenue à Hull.

En pleurs, entouré de plusieurs de ses anciens élèves et
de son premier professeur, Sensei Giancarlo LucchesiBorelli, fondateur de la Fédération Yoseikan Karaté-Do,
Marc Asselin a esquissé un salut, geste ultime de
reconnaissance de la part de celui qui, pendant 45 ans, a
enseigné à plusieurs milliers d’élèves et a présidé à la
promotion de plus de 1000 ceintures noires.
Paralysé du côté droit et ayant perdu en partie l’usage
de la parole des suites d’un accident vasculaire cérébral
en mars dernier au Cambodge où il vivait depuis 2009,
Marc Asselin n’a pu exprimer lui-même ses remerciements qu’il a transmis ainsi à Maître Poulin :
« Je me fais le porte-parole de Hanshi Marc Asselin en
exprimant à maître Clermont Poulin et aux organisateurs du Québec Open un énorme merci. Et comme on
dit dans la langue populaire : vous êtes des vrais ! ».
Voici le texte de la plaque offerte à Marc Asselin :

Pour votre dévouement et votre
implication au sein des arts martiaux.
Vous avez su partager votre
passion et y consacrer votre vie.
Félicitations à un pionnier qui a marqué
l'histoire du karaté au Québec.
Honneur et respect ! De la grande famille
québécoise des arts martiaux.

En avril 1976, il passe son degré de 3e Dan devant
Maître Yoshinao Nanbu, 10e Dan, fondateur des styles
Sankukai et Nanbu-Do et en juin 1980, son degré de 4 e
Dan lors du stage tenu à la Station forestière de Duchesnay. Son diplôme lui est alors décerné par Maître
Giancarlo Borelli-Lucchesi, président fondateur du
Yoseikan Karaté-Do. À partir de 1981 et pendant
plusieurs années, il est en
charge de la formation en
karaté du groupe spécial
d'intervention de la Sûreté du
Québec. Au mois d'avril 1984,
il était l'entraîneur de l'équipe
Yoseikan qui a remporté le
Championnat international de
la Côte d'Ivoire en Afrique.
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