
 
24 juin 2017 Réunion des 
Présidents et Professeurs 

 
 
 

Etaient présents à la réunion : Isabelle Luron, Lahoucine Idnarour, Sébastien Lê, Freddy Pessel et 
Bruno Laudren. 

 

1. Il a été rappelé qu’à chaque Assemblée Générale il y aurait une élection des membres du 
comité directeur et des délégués départementaux tant que tous les postes ne seraient pas 
pourvus (obligation statutaire). 

2. Commission Taekwondo : Lahoucine Idnarour rejoint Dao Moua dans la commission. 

3. Stages arbitrage Combat à prévoir : 

◦ Taekwondo nouvelles règles Compétition Combat 2017 

◦ Hapkido (initiation aux règles d’arbitrage : vocabulaire, attitudes, …) prévoir 2 demi-
journées à coupler avec stage Taekwondo 

4. Stage Poomsé : 

◦ Pratique des poomsés 

◦ Préparation et formation des juges poomsés (Taekwondo et Hapkido) 

5. Filière de juges de passage de grade à développer en Taekwondo et en Hapkido 

6. Championnats, Open et Critérium de Bretagne (2 aires simultanées : une Taekwondo et une 
Hapkido) 

• Combat : proposition de date 14 janvier 2018 : 

◦ Championnat de Bretagne Taekwondo Combat 

◦ Open de Bretagne de Hapkido Combat 

• Technique : proposition 18 février 2018 : 

◦ Championnat de Bretagne Poomsé suivi d’un Critérium Technique Taekwondo 
(Poomsé, casse, self-défense, …) 

◦ Open Technique Hapkido 

7. Mise en place d’un DIF semaine du 24 février au 3 mars 2018 (Taekwondo et Hapkido) 

8. Passage de Grade à Prévoir avant le DIF en Janvier ou Février 2018 (Taekwondo et Hapkido) 

9. Réservation du Dojo Régional : 14 janvier 2018 (ATRM) Robert Stéphan ; 18 février 2018 
(JeongTong) Sébastien lê. 

10. Validation d’un stage Technique « passage de grade » par Sébastien Lê à Rennes 

11. Il est rappelé en fin de séance que la Ligue de Bretagne a adopté en comité directeur le prêt 
des plastrons électroniques aux clubs qui en feraient la demande (voir conditions dans le 
compte-rendu du 6 mai 2018) 

 



En complément de ce compte-rendu voici quelques dates importantes qui ont été arrêtées pour la 
saison prochaine : 

1. Stages Experts Fédéraux : 

19/11/2017 (prévu sur 2016-2017): Poomsés tranformé en « Juges Poomsés » (Taekwondo et 
Hapkido) 

10/12/2017 : Entrainement à la compétition Combat (Taekwondo) 

21/01/2018 : Préparation Passage de Grade Taekwondo 

3/02/2018 : Préparation passage de grade Hapkido 

2. Stage Arbitral Régional (8 octobre 2017 ?) à mettre en place avec Mustapha Ismaïli et Jean-
Jacques Quillévéré : Taekwondo et Hapkido 

3. Passage de grade : 4 février 2018 (Hapkido et Taekwondo) 

4. DIF : 24 février au 2 mars 2018 confirmé 

 

 


