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REUNION CONSULTATION CLUBS 
LIGUE TAEKWONDO NORMANDIE 

26/06/2016 
 
Le dimanche 26 juin 2016 à 10h30, les présidents et instructeurs des clubs de la Ligue 
Taekwondo Normandie se sont réunis à la Maison de quartier Brisout de Barneville 
de Rouen sous la présidence de Liberto Matos, président de la Ligue. Les participants 
ont été invités par mail. 
 
Présents : 
Liberto Matos – Président 
Karim Benaissa – Vice Président 
Samuel Dollé – Secrétaire 
Kim Jong Wan – DTR 
Park Pil Won 
David Robert – Référent FFTDA 
Hassan IKHRAZZEN– Bruno Dupont – Cyriaque Illambou – Yohaan Hugo – Guillaume 
Lécallier – Farid Bégag – Gael Goubert – Julien Donner – Alan Inseque – Zined 
Temagoult 
 

Suite à la consultation des clubs, il n’y a pas eu de retour de mails. Personne n’a 
souhaité s’exprimer sur les projets de la saison prochaine. 
 

Open Labellisé de Normandie 
La Ligue prévoit l’organisation de cet open labellisé les 8 et 9 avril 2017. 
Catégories : Minime Cadet Junior 
Lieu : Halle Saint Exupéry à Rouen 
Ne remplace pas l’Open de Rouen mais sera une compétition supplémentaire 
Les difficultés à prendre en compte sont : 

 Restauration des arbitres – local trop petit 
 Parking vite saturé 
 Vidéo Replay à maitriser (fournit par la FFTDA) 
 Manque d’arbitres 

 
Question de l’arbitrage en Normandie 
 La ligue manque d’arbitres 
 Nécessité pour chaque club de former et de mettre à disposition 1 ou 2 arbitres 
 Les responsables de clubs doivent encourager les élèves à participer aux stages 

d’arbitrage 
 1 AN3 et 2 Jeunes arbitres de Ligue ont été formés cette année 
 Il est possible de devenir jeune arbitre dès 12 ans et 6ème Keup minimum 
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 Recyclage des arbitres nécessaire (nouvelles règles) 
 La formation arbitre doit être impulsée par le club et dynamisé par la Ligue 
 Proposition de mettre en place une vraie équipe d’arbitres avec un possible 

séminaire 
 A noter des conditions d’accueil des arbitres peu motivantes. Il faut davantage 

valoriser, remercier et récompenser les arbitres actifs. 
 Il faut renforcer les relations entre arbitres et RAR 
 Il faut entretenir une dynamique et travailler davantage sur l’aspect 

communication 
 

Formations 
 10 DAC et 6 DIF ont été formés durant la saison 2015/2016 
 La formation DIF se déroule sur 4 weekends dont 1 commun avec le DAC 
 Mettre en place une formation continue pour les instructeurs 

Exemples de séance : Préparation physique – Stratégie plastron 
 Formation subvention : Comment monter un dossier CNDS 
 Formation juge passage de grades à envisager (mise à jour) 

 
Hapkido 
 Julien Donner propose des interventions dans les clubs 
 Le Hapkido ne doit pas seulement puiser dans la population des 

Taekwondoistes 
 Proposition de stage grand public ouvert aux non licenciés Taekwondo 

 
Compétitions 
 Championnat de Normandie 2016 organisé sur 1 seule journée toutes 

catégories 
 Avantage de mobiliser les bénévoles que sur 1 seule journée 
 Bon bilan – Bonne ambiance – Bonne dynamique des clubs 
 Proposer des interclubs pour les poussins/pupilles – idée d’une compétition par 

département actif (76, 14, 27) 
 

Promotion grand public 
 Santé vous sport en septembre 2016 – La Ligue enverra un mémo sur ce sujet 

 
Communication 
 S’appuyer davantage sur Facebook pour communiquer 
 Mise en ligne du calendrier régional de la saison 2016/2017 dès mi-septembre 

2016 
 
Elite régional 
 Résultats en compétition technique avec Farid Begag – Céline et Tristan Héry 
 Appui financier de la Ligue pour se déplacer dans les pays limitrophes 
 Ce qui a permis un classement au ranking européen 
 CRAHN : plus de déplacements en 2015/2016 et plus de podiums 
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 Nouvel appel à candidature Entraineur CRAHN dès le début de saison 
2016/2017 

 Proposer davantage de tests match plutôt que des séances d’entrainement 
A  13h00, plus personne ne demandant la parole, le Président de séance lève la 
séance. 


