
        Siège social     :   Maisons des sports
  13B, avenue de Cucillé 35065 RENNES Cedex

Tél : 06.52.11.08.40   mail : bzh.tkdhkd@gmail.com

Compte-rendu du Comité Directeur du 6 mai 2017

Etaient présents (cf. fiche de présence) :
 

 M. Bruno Laudren (Président)
 M. Freddy Pessel (Trésorier)
 M. Romain Gamby (Secrétaire)
 M. Dao Moua
 M. Jean-Jacques Quillévéré
 M. Jonas Bellay

Etait excusée :

    Mme Isabelle Luron (Déléguée Départementale d’Ille-et-Vilaine, membre du Comité 
Directeur de la FFTDA)

A l’ordre du jour

1. Élection d’un(e) vice-Président(e)  

Il a été débattu de l’intérêt d’avoir un membre pratiquant le taekwondo au sein du 
Bureau de la LBTDA.
M. Dao Moua ne souhaite pas postuler.
M. Jean-Jacques Quillévéré réfléchit à cette fonction. Le sujet sera rediscuté 
ultérieurement.

2. Mise en place des commissions  .

Il a été décidé à l’unanimité de redéfinir les commissions de la LBTDA et d’adapter leur
nombre aux besoins réels. Le rôle de ces commissions est de répondre à une 
thématique utile et définie par le Comité Directeur. Ces commissions doivent être 
composées au minimum d’un des membres élus de la LBTDA (autant que faire se 
peut). Les projets et actions devant faire l’objet d’un compte-rendu et d’un suivi par le 
Comité Directeur pour en mesurer les effets.

Les commissions suivantes sont retenues :

- Communication (B LAUDREN et JJ QUILLÉVÉRÉ)
- Taekwondo (D. MOUA, et un autre membre à définir)
- Arbitrage Taekwondo (JJ QUILLÉVÉRÉ et M ISMAÏLI)
- Hapkido y compris arbitrage (I LURON et J BELLAY)
- Formation (B LAUDREN et F PESSEL)



3. Création d’une Équipe Technique Régionale Taekwondo / Hapkido.  

Cela devra faire l’objet d’un appel à candidature afin d’avoir une ETR efficiente, ce 
point sera à discuter lors de la réunion des Présidents et Professeurs en juin.

4. Prévisions budgétaires 2016-2017  (présenté par M. Freddy Pessel, Trésorier 
de la LBTDA)

Le compte de la LBTDA est actuellement crédité de 26090 euros.
La vente de passeport devrait en moyenne atteindre les 120 unités. Les inscriptions au
Championnat de Bretagne de Taekwondo 2017 ont rapporté 540 euros de recette, pour
2195,81 euros de dépense. Nous avons reçu 153,50 euros de la Commission 
Permanente du Conseil Régional, pour l’aide à l’acquisition de 2 colliers cervicaux 
semi-rigides, 2 attelles de genou et 3 pèse-personnes électroniques.

5. Aide à la participation financière aux déplacements dans les   
Championnats Nationaux par la LBTDA.

Une procédure de subvention par la Région Bretagne est possible pour obtenir une 
aide financière lors des déplacements aux Championnat de France. Il revient au club 
d’en faire la demande, au préalable, via un document, auprès de la Région Bretagne.

La LBTDA souhaite également encourager ses adhérents à participer aux 
Championnats nationaux (pour le Taekwondo) ou à la Coupe de France (pour le 
Hapkido) et se propose de les aider financièrement dans leurs déplacements. Une 
allocation, fixée pour 2017 à 25 € (par athlète et par coach) et rétroactive au 
01/01/2017, vient donc s’ajouter à l’inscription déjà prise en charge par la Ligue.

Les conditions d’obtention sont les suivantes :

- Posséder un passeport comportant pour la saison en cours un timbre de licence 
référencé d’un club breton et, pour le Taekwondo, s’être qualifié au Championnat de 
Bretagne
- Être inscrit au Championnat de France ou à la Coupe de France par un club affilié à 
la FFTDA et validé par la LBTDA
- Adresser par courrier des justificatifs à la LBTDA prouvant le déplacement ainsi que 
la participation à la compétition (ex : accréditation de pesée, note de péage ou de 
restaurant, titre de transport.) ainsi qu’une photocopie de la page d’identité et la page 
du timbre de licence de l’année en cours (signifier par mail l’envoi de ces documents).
- L’allocation ne pourra pas, toutefois, dépasser les frais engagés.

Cette procédure est adoptée à l’unanimité des membres du Comité Directeur de la 
LBTDA.

6. Prévisions d’investissements 2017-2018 et demande d’aide financière   
auprès de la   Commission Permanente du Conseil Régional  

Les investissements suivants, bénéficieront d’une demande d’aide financière auprès 
de la Commission Permanente du Conseil Régional, ont été adoptés à l’unanimité ce 
jour (sur présentation des devis) :

- 6 casques électroniques de Taekwondo (3 tailles, 2 unités de chaque taille) et 4 



transmetteurs pour casques électroniques de Taekwondo

- Tapis transportable pour les démonstrations et compétitions de Hapkido

- 1 écran de TV pour afficher les scores lors des compétitions

7. Préparation de l’Open de Bretagne de Hapkido : Jikji Cup  
 

Lieu : Dojo de Chavagne, date : 17/06/2017, organisation : Commission de Hapkido de
la LBTDA

8. Passage de Dan Taekwondo et Hapkido     :

Le passage des 3eme-4eme dan aura lieu dans les Pays de la Loire.
Le passage des 1er-2eme dan est prévu le 4 juin 2017, au Chonkwon Taekwondo de 
Chantepie.

9. Aide à l’installation de nouveaux clubs  

Deux clubs de Taekwondo en cours de création ont sollicité M. B. Laudren pour les 
aider dans le cadre de leur installation sur Vannes et à Montauban-de-Bretagne. M. B. 
Laudren propose de les accompagner dans leur demande auprès de la mairie. Cette 
décision est approuvée à l’unanimité.

10.Réunion des Présidents et Professeurs de clubs pour la préparation de la   
saison 2017-2018

M. B. Laudren et le comité directeur souhaiteraient pouvoir rencontrer les Présidents et
Professeurs des clubs de la LBTDA, afin de mieux cibler les attentes de chacun et 
présenter les actions menées par la LBTDA. Nous proposons la date du 24/06/2017 
sur Rennes. L’information sera diffusée à l’ensemble des clubs de Bretagne.

11. Formations  

La ligue doit prévoir des formations DIF sur la saison 2017-2018, plus probablement 
début 2018 à Rennes. Il faut également recenser d’éventuels candidats à d’autres 
formations type DEJEPS, CQP,…pour les saisons à venir.

La Ligue doit rechercher à former de nouveaux arbitres et surtout des juges, dont elle 
est dépourvue. Les candidats peuvent déjà se faire connaître, la Ligue étudiera lors de 
son prochain comité directeur comment elle pourra aider les éventuels candidats. 

12. Mise en place d’un groupe de réflexion pour l’élaboration d’une   
compétition interdisciplinaire dès la saison 2017-2018

Le but est de fédérer les disciplines coréennes autour d’une compétition commune. 
MM. J. Bellay et D. Moua vont élaborer un projet qui sera présenté au cours d’une 
prochaine réunion du Comité Directeur de la LBTDA.

13.Prêt des plastrons électroniques dans les clubs affiliés à la LBTDA.  

Tout club affilié à la LBTDA peut bénéficier du prêt des plastrons et casques 
électroniques de la LBTDA. La responsabilité et le bon fonctionnement du matériel 



restant à la charge des clubs emprunteurs, une convention contractuelle sera établie à 
chaque prêt et une caution sera demandée. Le prêt sera limité dans le temps.
La demande est à faire par mail à l’adresse bzh.tkdhkd@gmail.com

14.Etablissement et discussion d’une stratégie de recrutement de nouveau   
adhérents dans des clubs affiliés à la LBTDA.

Pour les clubs de Taekwondo, il semble que les nouveaux adhérents les découvrent 
par le bouche-à-oreille ou via les réseaux sociaux sur internet. Il en est de même pour 
le Hapkido, avec également des contacts réalisés lors des forums de démonstration.  
Une discussion est amorcée autour d’une optimisation du référencement du site de la 
LBTDA (ainsi que les liens des clubs qui lui sont rattachés), via un moteur de 
recherche type Google® à partir de « mots clés ». Un budget compris de 300 à 500 
euros y sera alloué, pour un premier test. Proposition approuvée à l’unanimité.

Il est d’autre part proposé de réaliser un partenariat avec des étudiants pour la 
réalisation d’une vidéo de promotion du Taekwondo et du Hapkido pour le compte de la
LBTDA (Lycée, BTS, ESRA, etc.). Le but serait d’obtenir une vidéo diffusable sur 
internet et les réseaux sociaux, avec lien vers le site LBTDA.fr.

La commission Communication de la LBTDA prend le projet en charge et démarchera 
des prestataires.

Le marquage « LBTDA » sur les plastrons et casques prêtés aux clubs permettrait 
également une visibilité de la LBTDA lors des compétitions régionales.

15.Etablir la liste exhaustive des arbitres Taekwondo et Hapkido en Bretagne  

Une telle liste n’existe pas à ce jour. La commission Arbitrage de la LBTDA présentera 
une liste à diffuser lors d’une prochaine réunion du Comité Directeur de la LBTDA.

16. Il a en outre été demandé au Président de rapatrier l’aire de combat   
stockée à Gévezé au même endroit que l’autre aire.

La prochaine réunion du Comité Directeur de la LBTDA aura lieu le 23/09/2017 au 
même endroit. La prochaine Assemblée Générale de la LBTDA aura lieu le 
14/10/2017.

Rennes, le 06/05/2017

Le Secrétaire de la LBTDA                                  Le Président de la LBTDA
      Romain Gamby                         Bruno Laudren


