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Rennes le 27 avril 2018

Lettre recommandée avec avis de réception

   à

Monsieur le Président de la FFTDA,
   

c/c Monsieur le Directeur Technique National (par mail),
c/c Mesdames et Messieurs les Présidents de Ligue (par mail),

       c/c Messieurs les Responsables des écoles et coordonnateurs Régionaux (par mail),

Monsieur le Président,

Le Hapkido est une Discipline à part entière et doit être 
considérée comme telle par la Fédération. Elle n’est, en aucun cas, un ersatz du 
Taekwondo ! La gestion du Hapkido par la FFTDA par des Taekwondoistes qui en 
méconnaissent  la subtilité, la finesse, et la complétude est une injure aux pratiquants 
licenciés dont beaucoup préfèrent, de plus en plus, se tourner vers d’autres fédérations. 
La FFTDA qui a reçu délégation du ministère des sports pour le Hapkido se doit de 
respecter ses engagements et ses statuts. 

Voici l’article 11 des statuts de la FFTDA :

 La Fédération est administrée par un Comité Directeur de 25 membres maximum
10 sièges sont réservées aux femmes. 10 sièges sont réservés aux hommes. 5 sièges sont réservés de la 
manière suivantes :

- 2 sièges pour les Disciplines Associées
- 1 siège pour un médecin
- 1 siège pour un arbitre ou un juge international
- 1 siège pour le handi-Taekwondo

 
Aux termes de cet article des statuts de la FFTDA et après consultation de la liste 

des gradés de la FFTDA faisant mention des grades par discipline, j’ai fortuitement 
découvert que Monsieur Julien Loesch, élu à l’un des postes réservés pour les Disciplines 
Associées, n’est  gradé dans aucune discipline associée à la FFTDA.

Il y a donc un vice de procédure dans l’élection du Comité Directeur de 2016 et je 
vous demande de prononcer au plus vite l’annulation de l’élection de cette personne
et de procéder dés que possible et au plus vite à son remplacement en respect 
strict des statuts.



A plusieurs reprises j’ai attiré votre attention sur l’inexistence « statutaire » et légale 
de la Commission Nationale Hapkido et l’absence d’actions fédératrices dont la discipline 
aurait pourtant grand besoin. La démission du coordonnateur et le changement de nom de
la commission sont, en soi, une confirmation de cela. Toutefois j’attire votre attention sur le
fait qu’un changement de nom ne légalise pas une commission qui n’est toujours ni 
statutaire ni légale. 

A ce jour, la seule commission statutaire est la « Commission des Disciplines 
associées : dont les élus sont : Messieurs Julien LOESH(cité plus haut) et Claude 
VIGLIONE et ou vous avez nommé - Déléguée aux arts martiaux Coréens : Mme Isabelle 
LURON. Commission qui ne s’est encore jamais réunie.

A plusieurs reprises je vous ai demandé de réunir les acteurs du Hapkido national 
pour qu’ils prennent en main leur destin et leur avenir, ce que vous avez promis de faire 
sans jamais agir.

Je déplore toutes ces piteuses manœuvres autour du Hapkido et doute, de plus en 
plus, de votre réelle volonté d’agir.  

Le Hapkido mérite des «soins palliatifs » et des décisions cruciales pour son avenir 
fédéral. Vous avez l’opportunité d’intégrer, enfin, le Hapkido à la fédération et démontrer 
votre capacité à agir. 

Il vous suffit de nommer un.e CTN en charge du Hapkido, de réunir autour d’elle.lui,
tous les acteurs de la Discipline. Il faut à la fois : de la Neutralité, ce sera le rôle de la.du 
CTN, et du Savoir, ce sera le rôle des Maîtres et Responsables Régionaux. Et donnez-
leur le « pouvoir » d’organiser et de choisir la voie de leur Avenir dans la FFTDA.

Les chantiers sont urgents et nombreux : règlement fédéral de Hapkido des 
compétitions Combat et Technique, formation d’arbitres et de juges spécifiques au 
Hapkido, formation de nouveaux juges de passage de grade, redéfinition des critères 
minima des grades, intégration du Hapkido sur le site internet de la FFTDA et sa page 
Facebook et suppression du site dédié disfonctionnant et de sa page Facebook. 

En dernière minute, l’échec flagrant et cuisant de l’organisation de la coupe de 
France de Hapkido vient démontrer, à propos, l’urgence d’action de votre part. C’est à la 
fois un rejet de la personne, de la méthode et de l’inaction fédéral et cela marque le 
profond désaccord de la communauté Hapkido. 

Aujourd’hui, vous avez donc une double urgence à traiter : réparer le vice de 
procédure et agir pour la discipline.

Faute d’action de votre part, dans les 8 jours, nous avons préparé un mémoire qui 
sera adressé au CNOSF pour demander réparation de ce vice de procédure. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l’expression des mes sincères salutations.  

Bruno Laudren
         Président LBTDA


