Comité exécutif de la FQBM

Présidente
Mme Isabelle Bolla
C'est une passionnée et une ardente défenseuse des arts martiaux mixtes amateur, elle
a beaucoup de membres de sa famille qui sont des adeptes des arts martiaux mixtes.
Avocate de métier, elle a une très grande expérience dans l'administration et la gestion
des Fédérations d'arts martiaux mixtes amateur, elle a été secrétaire de la Fédération
Québécoise de Boxe Mixte Amateur (FQBM) de 2002 à 2004, vice-présidente de 2005 à
2013 et elle a été élue présidente en 2014.

Président honoraire et conseiller
M. Gérard Bessette
C'est un homme intègre il a toujours été un ardent défenseur des arts martiaux
mixtes
amateur au Québec, plusieurs membres de sa famille sont des adeptes des arts
martiaux et selon lui, le MMA et le sport en général sont les meilleurs moyens de lutter
contre la criminalité et la délinquance juvénile. M. Bessette a été policier, puis directeur
régional au ministère de la justice pendant 17 ans. En 2010, il a été décoré de la
médaille d'honneur par le lieutenant-gouverneur du Québec M. Pierre Deschênes. Il a
été Président de la FQBM de 2007 à 2013 et il est maintenant président honoraire et
Conseillé de la Fédération Québécoise de Boxe Mixte Amateur (FQBM).

Vice-président
M. Éric Vallée
C`est un passionné dans les arts martiaux mixtes. Il a été plusieurs années Officiel (juge
en chef) dans des compétitions d'arts martiaux mixtes amateur pour la Fédération
Québécoise de Boxe Mixte amateur (FQBM). Il est avocat et il a une grande expérience
dans l'administration et la gestion des Fédérations. Il est un grand défenseur des arts
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martiaux mixtes amateur et il est vice-président de la Fédération Québécoise de Boxe
Mixte Amateur (FQBM).

Secrétaire trésorière
Mme Mélanie Dumont
À 12 ans elle commence l'apprentissage du Judo, du Jiu Jitsu et de la Boxe Chinoise.
Elle participe d'abord à des compétitions régional et provincial en Judo ou elle obtient 1
médaille de bronze, 4 d'argents, 4 d'or et 1 médaille d'argent au championnat de l'est du
Canada. Elle compétitionne aussi en Kuoshu (Boxe Chinoise Full Contact) au niveau
provincial et national et obtient une fiche de 9-0. A l'international, elle obtient 1 médaille
de bronze, 2 d'argents et 5 d'or. Pendant cette période elle a été sélectionnée deux fois
comme l'athlète international par excellence de l'année par la World Kuoshu Federation.
En 1996 elle obtient une médaille de bronze au championnat du monde de Kuoshu en
République de Chine et en 2006 elle est médaillé d'or au championnat du monde de
Kuoshu à Singapour. Parallèlement, en 2001 elle commence le MMA dans le circuit
amateur de la FQBM ou elle domine rapidement toutes les athlètes féminines et elle
passe au niveau professionnel avec la WECF (World Extreme Combat Federation). Elle
devient la première combattante MMA professionnel au Canada. Elle gagne son premier
combat professionnel par soumission au 1er round et son 2e combat par KO en 10
secondes. Suite à son succès, on lui offre de combattre aux USA dans le IFC
(International Fighting Championship), Elle accepte et remporte la victoire sur Michel
(Fully Loaded) Ford la protégée de Cesar Gracie par arrêt de l'arbitre au 2e round,
mais malheureusement elle subit un grave accident d'automobile et elle doit suspendre
la compétition. Aujourd'hui, c'est un de ces 2 fils âgés de 8 ans qui a débuté
l'apprentissage
du MMA.

Directeur Technique Provincial
Ma. Fernand Morneau
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Conseillés Techniques

M. Firas Zahabi

M. Daniel Guillemette
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