
 

Réunion du Comité Directeur (CD) de la Ligue de Bretagne de Taekwondo
et Disciplines Associées (LBTDA) via Skype, du 21/04/2018.

Ont participé : 

 M. Bruno Laudren (Pré́identt 

 M. Freddy Pé́el (Tré́oriert 

 M. Romain Gamby (Secrétairet 

 M. Dao Moua (membre CDt 

 M. Quillévéré Jean-Jacqué (membre du CDt 

 Mme Luron Íabelle (Déléeuée ́Départementale d’Ille-et-Vilaine, membre 
du CD de la FFTDAt

  M.BellayJoná (membre du CDt 

 

Quétioń du jouŕ abordé́:

1. Invétí́ement́ matérieĺ : Tapí Hapkido, Cáqué électroniqué 
Taekwondo, achat d’un ordinateur et d’un loeiciel de traitement vidéo 
pour la LBTDA 

Noú n’avoń pá reçu de répońe concernant la ́ubvention de la réeion 
Bretaene pour noú aider à acquérir le matériel prévu (tapí et cáquét, et 
rétoń dań l’attente de celle-ci pour faire lé acquíitioń. La quétion de la 



compatibilité matérielle entre cáqué et plátroń devra être ré́olú avant de 
procéder à l’achat dé cáqué électroniqué.  

L’achat d’un ordinateur aińi qu’un loeiciel de traitement vidéo et photo pour la 
LBTDA ét acté ce jour à l’unanimité. Il ét décidé de ne pá attendre de 
́ubvention par la réeion Bretaene pour cet achat, afin de pouvoir réalíer à 
temṕ la campaene de promotion dé club́ de la LBTDA pour la rentrée 
prochaine (́eptembre 2018t.

2. Nouvelle campaene Gooele Adword́ et Facebook Ad́ 

Il ét décidé à l’unanimité de réalíer une nouvelle campaene de publicité 
Gooele Adword́ et Facebook Ad́ de mi-août à mi-́eptembre 2018.  Une míe
à jour  du ́ite internet ét prévue pour mai/juin 2018.

Le principe d’une campaene en juin ét rejeté.

3. Staee préparatoire et pá́aee de erade du 10 juin 2018

Un ́taee préparatoire ́era oreaníé le 27/05/2018 au Dojo du Chonkwon 
Taekwondo à Chantepie. MM Gérard Woenin et Jean-Baptíte Caroff ́eront 
́ollicité́ pour l’animation du ́taee.

Le pá́aee de erade aura lieu à Chantepie le 10 juin le jury ́ollicité et pré́enté
au DTN pour validation ́era compóé de MM Lahoucine Idnarour, Dao Moua 
(toú deux habilité́t aińi que MM Gérard Woenin et Jean-Baptíte Caroff. En 
cá d’indíponibilité il ́era fait appel à la Fédération pour noú fournir dé 
jueé extérieuŕ.



4. Staeé d’arbitraee, de jueé « techniqué »,ou  de jueé de pá́aee de 
eradé pour le Taekwondo et le Hapkido. 

Un ́taee de formation pour lé arbitré de compétition aura lieu à Plœrmel (́i 
díponiblet en octobre 2018 (date à précíert.

Pour lé jueé techniqué, il n’y a pá de référent technique pour la Bretaene à 
l’heure actuelle.

Pour lé jueé de pá́aeé de eradé, un diplôme ét nécé́aire.

Une formation de jueé techniqué n’a pu être míe en place cette année, elle 
ét donc reportée à la ́aíon prochaine (calendrier fédéral trop deńet. Un 
́ondaee ét cońeillé pour étimer lé candidat́ potentieĺ et pouvoir 
confirmer au plú tôt la tenue de cé formatioń qui intéré́ent le Taekwondo 
et le Hapkido.

 

5. Participation financiere pour lé ́taeé « expert́ » hoŕ département 35-
22.

Une aide financiere de  la LBTDA ét pó́ible pour accompaener lé club́ qui 
invitent un « expert » loŕ d’un ́taee. Le principe ét acté maí le montant 
réte à déterminer. Celui-ci ́era attribué ́ur jútificatif́ dé fraí de 
déplacement et de loeement de l’expert et du nombre de participant́ et 
décidé à póteriori. Le premier ́taee a en bénéficier ́era celui du 29 avril 2018
oreaníé par le Zen-Do. 

La quétion ́era à nouveau póée au prochain CD pour la ́aíon 2018-
2019, la FFTDA ayant mí fin à ́on proeramme de ́taee expert en Lieue.



6. Communication de la LBTDA:

 M Freddy Pé́el ́’occupe de mettre à jour le ́ite web de la LBTDA
qui devrait ́ubir un léeer rétylaee. 

 La paee Facebook réte eérée par Jean-Jacqué Quillévéré en 
l’état maí lé informatioń diffúéé ́e recentrent ́ur lé 
actualité́ de la FFTDA et de la LBTDA

 Lé ouverturé de compte Twitter et Youtube au nom de la LBTDA
́ont décidéé éealement.

 Un nouveau loeo pour la LBTDA devrait voir le jour. Dé 
propóitioń ́ont en couŕ.

7. La réunion d’information dé pré́ident́ et profé́euŕ de club́ affilié́ à 
la LBTDA ́era renouvelée en juin 2018, via ́kype.

8. Bilan ETR  à valider par le Directeur Technique National : 

 M Gérard Woenin : Répońable Sportif de Lieue 

 M Mútapha Ímaili : Répońable Arbitraee de Lieue 

 Mme Céline Ménard : Répońable Dícipliné Á́ociéé de Lieue 

9. Une action pour un développement fédéral du Hapkido  au ́ein de la 
FFTDA ét acté. Il a été fortuitement découvert qu’un élu du CD de la 
FFTDA ́ur un póte ré́ervé aux DA n’était pá eradé en DA ce qui rend 
́on élection caduque. D’autre part cette peŕonne a démí́ionné du 
póte de coordinateur de la CNH, puí celle-ci a chaneer de nom pour 
prendre un nom « quái ́imilaire » à celui de la commí́ion ́tatutaire 
dé Dícipliné Á́ociéé. Madame Íabelle Luron, nommée par le 



pré́ident de la FFTDA à cette commí́ion et Bruno Laudren ont a 
plúieuŕ repríé interpellé le Pré́ident de la FFTDA qui promet d’aeir 
pour le Hapkido ́ań le faire.  Il a donc été propóé d’envoyer un courrier
recommandé au Pré́ident de la FFTDA pour mettre fin au vice de 
procédure loŕ de l’élection du CD de la FFTDA et pour lui demander 
d’aeir pour fédérer le Hapkido. En cá de refú un mémoire a été préparé 
qui ́era envoyer au CNOSF en répect de la procédure de reelement dé
litieé au ́ein dé Fédération ́portivé. 

Lé membré du CD de la Lieue encouraeent  M Bruno Laudren dań 
cette démarche et lui donnent pouvoir d’aeir, à l’unanimité. 

(voir document́ joint́t

10. Décíion d’adré́er une lettre au Mairé dé communé 
hébereeant dé club́ de Taekwondo en leur précíant un hítorique 
d’adhérent́ dé 5 dernieré annéé et míe en valeur de l’activité dé 
club́ (compétitioń, arbitraee,...t : le but de la démarche ét de fournir 
aux municipalité́ qui hébereent dé club́ dé informatioń é́entiellé 
pour l’attribution éventuellé d’aidé ou de ́ubventioń.

 Cette décíion ét acceptée à l’unanimité.

11. Bilan Championnat Combat et Technique

 54 ińcrit́ en Taekwondo et 39 ińcrit́ en Hapkido pour le 
Championnat et l’Open Combat, 4 ińcrit́ pour le Championnat 
Technique Taekwondo.

 En 2019, la compétition commune Hapkido/Taekwondo pour le 
Combat ́era renouvelée et pour la technique une compétition 
commune  ́era éealement oreaníée.

 La ré́ervation dé ́allé devra être demandée plú tôt pour ne pá
être prí de court comme en 2018.



12. Une aide aux déplacement́ dé arbitré réeionaux aux 
compétitioń réeionalé d’environ 25 euró ét propóée par M Dao 
Moua ́ur le même modele que lé qualifié́ ́e déplaçant aux 
championnat́ de France. Seuĺ lé arbitré diplômé́ ne participant pá à 
la compétition ́eront concerné́. Cette propóition ét acceptée.

13. Pá de nécé́ité de formation de coaché avant 2019, car celle de 2018 
ét valable 2 ań.

       Le ́ecrétaire LBTDA
Le pré́ident LBTDA


