
           ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU 29 SEPTEMBRE 2012 

                                   RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

BILAN SAISON 2011-2012  

 

Récapitulation des actions réalisées en début de saison 

 Changement du nom CRT en « Ligue de TKD Normandie » 

 Changement d’adresse siège à l’ASRUC Mont Aignan  

 Suppression de la CB  

 Résiliation de l’abonnement Clé 3G et changement du forfait téléphonique  avec portabilité 

du N° vers « B&You »55€90  à 20€99 

 Communication renforcée avec les clubs via un site web mis à jour régulièrement avec 

renouvellement de cotisation à l’hébergeur. 

 Mise en sommeil du CRAHN  par manque de moyen financier. 

 

La ligue  a assuré ses principales missions d’organisé  compétition Régional - stage - passage de 

grade 1er / 2 ème Dan 

 

 Championnat de Normandie (cadet-junior-sénior-vétéran) à Rouen le 27 novembre 2011  

1. Pesées délocalisées dans chaque département (2 balances offerte par 

Dojomania exposant matériels). 

2. Point positif- la compétition à pu débuter à l’heure 

3. 14 clubs inscrits pour 55 combattants  

4. 6 arbitres et 8 stagiaires et de nombreux bénévoles que je remercie vivement   

Les points à améliorer est  le manque d’arbitre qui n’a pas permis d’utiliser les 2 aires de combat  

 

 Annulation du Challenge Technique et combat du 06 mai à Dieppe  

C'est avec regret que nous avons annulé le challenge Technique et combat, par manque de 

participants. 

 

 Compétition national, inscription des athlètes et coachs pris en charge par la ligue 10€ par 

inscription. 

1. TIP 2011 : 2 athlètes et 1 coach  

2. France cadets & Espoirs2012 : 7 athlètes et 5 coachs 

 Une médaille de bronze en cadet-M -53kg Caullier Jason 

3. France séniors 2012 : 5 athlètes 2 coachs 

4. France avenirs Juniors- Vétérans : 4 athlètes 3 coachs 

 Une médaille de bronze en J-F -46kg Samson Oceane 

Nous tenons à féliciter nos athlètes ainsi que les coachs pour leurs travail en club et 

particulièrement Antoine Carpentier qui par sa volonté et son acharnement à su monter sur la plus 

haute marche de sa catégorie -54kg au championnat d’Europe universitaire qui s’est déroulé en 

décembre 2011  à Braga au Portugal 

 

 



 Stage d’arbitrage  6 novembre 2011 animé par Cédric Durieux R.A.R  

1. 9  stagiaires-nombres insuffisant. 

 

 Nous avons dû  annuler le stage d’arbitre du 2 mars 2012 à ST Paer par manque de stagiaire, 

décision prise par le président de la ligue après consultation des RAR/DTR 

 

 Stage d’arbitrage et passage de l’examen le 10 juin 2012 animé par maître Edouard Branco 

7ème Dan, arbitre mondial, RNA (Responsable National Arbitrage -  Formation) 

1. 13 stagiaires – 6 clubs dont 1 stagiaire IDF  

2. 4 se sont présentés à l’examen AR tous admis avec succès 

 

 Nous regrettons que les clubs ne soient pas impliquer d’avantage, alors que nous le savons  tous 

« pas d’arbitre, pas de compétition ». 

 

 Stage technique préparation passage de grade du 13 mai 2012 animé maître Kim Jong Wan 

9ème Dan, DTN et DTR (directeur technique fédéral et directeur technique régional) 

1. 25 stagiaires -  10 clubs 

 

 Stage préparation juge passage de grade en préparation de l’examen régional 1et 2 Dan 

animé par maître Kim Jong Wan 9ème Dan 

1. 6 stagiaires convoqués par le DTR  

2. Cédric Durieux et Vincent Magnin ont passé avec succès l’examen Juge 

Technique National. 

 

 Passage de grade régional 1er et 2ème   Dan le 20 mai 2012-09-16 

1. 9  candidats  1er Dan, 8 admis, 1 ajourné 

2. 2 candidats  2ème  Dan, 2  admis 

Il en est ressorti que le niveau n’était pas très élevé. La  ligue se doit d’augmenter le nombre de 

stages techniques adressés aux élèves comme aux enseignants.  

 

 Passage de grade National 

1. 7 candidats Normands se sont présentés à l’examen. 

2. 4 -4ème Dan Admis et 3-3ème Dan Admis 

C’est un 100% de réussite félicitation à nos hauts gradés  

 

 

 Démonstration et stage de Taekwondo par l’équipe Coréenne du Kukkiwon mai 2012 

1. 37 stagiaires – 10 clubs 

2. Accueil de la délégation : 28 athlètes : 6 membres du staff. Restauration, 

hébergement, déplacement 

3. Démonstration salle st Exupéry comble 600 personnes  

 

Très grande soirée de Taekwondo nous remercions tous les intervenants qui nous ont permis 

d’organiser cet événement à Rouen. FFTDA avec la présence du président  Roger Piarulli, la région, 

la ville de Rouen, le centre culturel Coréen, maître Kim Jong Wan et tous les bénévoles. 



 

 

 La formation DIF n’a pas eu lieu manque de candidat, 2 candidats se sont présentés. 

1. CQP admis (Creps Toulouse) 

La qualité des enseignants et clubs passe par la formation d’où la nécessité des formations 

Néanmoins un regret à formuler,  nous aurions du être prévenue par le Formateur suffisamment 

tôt de l’annulation et non par les candidats, ce qui nous auraient permis de leurs faire une 

dérogation pour qu’ils puissent passer leurs DIF dans une autre région. 

 

 

 Nombre de licenciés ligue de taekwondo Normandie 

 900  licenciés pour la saison 2010/2011  

 1207 licenciés pour la saison 2011/2012 

 28 clubs Normands licenciés FFTDA 

a. Département  Seine Maritime 12 clubs dont 1 nouveau 

b. Région basse Normandie10 Clubs dont 2 nouveaux 

c. Département de l’Eure 6 clubs dont 2 nouveaux 

Nous pouvons constater une nette progression en termes de licencié. Aux nouveaux clubs, nous 

leurs souhaitons la bienvenue, réussite et longévité.  

 

 Nous avons particulièrement concentré nos efforts aux démarches et rencontre avec les 

responsables de projet sportif de la région haute Normandie avec lesquelles nous avons 

signés une convention pour la saison 2011/2012. 

 Subvention obtenue auprès de la région Haute Normandie en attente de justificatifs 

a. 4724.50 €  pour subvention haut niveau (CRAHN, Formation Juges- arbitres-) 

b. 600 € organisation championnat de Normandie 

c. 3624 € FRDAMS acquisition aire de combat 

 

Assise Financière dorénavant plus solide, nous pouvons mettre en application divers projets resté 

en sommeil, nous croyons également que  l’effet Olympique nous apportera plus de licenciés,  mais 

sans votre participation la ligue n’y arrivera pas seule, je sais pouvoir compter sur vous pour 

continuer sur cette belle dynamique. 

 

                                                                                             

 

                                                                                               Le président ligue de taekwondo Normandie 

                                                                                                                                                       Matos Liberto 

 

 

 

          

                    


