Espace
Francophone de
Halton
Depuis 2015, l’Espace francophone de Halton est la voix des francophones et
francophiles d’Oakville, Milton, Halton Hills et Burlington!
Rencontre du mois

Ce mois-ci, nous vous présentons :

Kodzo E. Awitor
Kodzo E. Awitor est un fanatique de sport sous toutes ses facettes. Outre le soccer,
il détient aussi une ceinture noire en Taekwondo. Aujourd’hui, son nom circule
dans la région de Halton en tant que Coach Kodzo. Cela fait bientôt 4 ans qu’il a
créé sa propre Académie Bilingue de Soccer, http://www.aefacademie.com, dans la
ville de Milton. Il a accepté avec modestie de nous parler de lui.
1. Pourquoi avez-vous choisi la région de Halton?
À la suite de notre mariage nous avons commencé à prospecter l’endroit idéal pour
commencer une famille. Notre choix s’est porté sur la ville de Milton pour sa diversité
démographique, mais aussi pour son environnement sécuritaire pour y élever des enfants avec
de bonnes écoles, de bons centres sportifs, mais surtout une communauté multiculturelle.
2. Comment avez-vous appris le français?
Je suis né au Togo, un pays d’Afrique de l’Ouest qui a plus de 39 langues parlées. Parmi ces 39 langues, la seule langue nationale du pays est le
français. Le français était une des trois langues les plus parlées à la maison. De plus, un peu comme mes enfants aujourd’hui, j’ai commencé mon
apprentissage scolaire dans la seule école française de la capitale éthiopienne Addis Abeba. Nous apprenions le français dans un environnement
où le français était une langue minoritaire.
3. Qu’aimez-vous le plus de votre rôle?
Vers la fin de ma carrière de joueur, j’ai commencé à entraîner ou « coacher » les jeunes dans la région du Grand Toronto afin de redonner et
transmettre ma passion du soccer à la nouvelle génération. Après 10 ans de coaching, en 2016, j’ai décidé de créer Avenir Elite Football Académie
afin de continuer d’aider plus de jeunes (garçons et filles) dans ma communauté, c’est-à-dire Milton et ses environs, quels que soient leur
expérience du soccer et leur niveau de connaissance du jeu. Ce que j’aime le plus dans mon rôle est de transmettre des valeurs essentielles qui
leur seront utiles dans leur vie. Avec les parents, l’école, je me considère comme un partenaire efficace pour enseigner aux jeunes à développer
leurs talents, mais surtout à apprendre la résilience face aux défis et à avoir confiance en eux-mêmes. Le sport, donc le soccer, est comme un
environnement d’apprentissage qui va au-delà des connaissances sportives pour toucher des valeurs de la vie quotidienne. Ma satisfaction ultime
en tant que coach est de voir la progression des joueurs et leur épanouissement au cours des années.
4. Quel est votre personnage fictif préféré?
Je ne suis pas un grand adepte de fiction, mais en y réfléchissant un peu, je dois dire que Olivier Atton a eu un grand rôle dans ma jeunesse (rire).
D’ailleurs, depuis que j’ai fait découvrir cette série à mon fils, il est lui aussi devenu un adepte. Comme quoi la passion passe de génération en
génération. (Rire.)
5. Quel dicton vous inspire le plus?
La citation qui m’inspire le plus vient de feu Nelson Mandela : « Un gagnant est un rêveur qui n’abandonne JAMAIS ».
Le proverbe africain que j’aime beaucoup dit : « Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens ».

Annonces
À tous nos membres et amis, l’équipe du CA vous présente ses meilleurs
vœux pour les Fêtes en fin d’année. Que ce temps festif, de repos, soit
pour vous une île de ressourcement.
Joyeuses Fêtes à vous tous et que l’année 2021 vous apporte
espoir et renouveau!
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