
 

Compte-rendu de la réunion du 09/07/2020 du comité directeur 
de la Ligue de Bretagne de Taekwondo et Disciplines Associées (LBTDA)

Etaient présents, par télétransmission (contexte de pandémie Covid-19):
 M Bruno Laudren (Président)

 M Freddy Pessel (Trésorier)

 M Romain Gamby (Secrétaire)

 Mme Isabelle Luron

 M Jean-Jacques Quillévéré

 Mme Cathiania Grosset

1. Restitution des résultats du sondage sur l'organisation des compétitions de la
LBTDA. 

Malgré le peu de réponses (3 réponses de 2 clubs affiliés), il en ressort que
les avis divergent quelques peu sur les modalités d’organisation des compétitions
communes Taekwondo/Hapkido : s’il a été observé, lors de la première 
compétition commune une curiosité réciproque des publics, celle-ci s’est 
amenuisé au fil du temps et il y a désormais peu d’échanges autour des 2 
disciplines ; il a donc été décidé que pour la saison 2020-2021 les compétitions 
Combats et Techniques seraient séparées par discipline pour permettre 
notamment au compétiteurs Hapkido de mieux se préparer, cette dernière se 
déroulant sur une seule journée pour 2 journées pour le Taekwondo. 

Des retards dans le déroulement de compétitions ont été notifiés dans ce 
sondage. Les juges et arbitres devront donc se réunir la veille pour convenir et 
préparer la compétition du lendemain afin de permettre un déroulement de la 
compétition suivant les horaires indiqués.
 

2. Calendrier des compétitions, AG et passages de grades régionaux.

La date de la prochaine AG de la LBTDA est prévue le 21/11/2020. Un vote sera 
proposé sur un règlement intérieur de la Ligue proposé par le Comité directeur 
puis, après présentation des bilans moral et financier, un nouveau comité 
directeur sera élu.

 
Dates des compétitions régionales 2020-21 :



 13/12/2020 : compétition combat de Taekwondo
 10/01/2021 : compétition technique de Taekwondo
 21/03/2021 : compétition technique et combat de Hapkido.

Des stages « experts » seront organisés aux dates suivantes :

 08/11/2020, pour les combats en Taekwondo.
 29/11/2020, pour les techniques en Taekwondo,
 13/02/2021, pour les combats et techniques en Hapkido.

Dates des passages de grades, même jour pour le Taekwondo et le Hapkido 
(salles différentes) :
 22/11/2020 pour les passages de grades régionaux pour la saison 2019-20 

(différée du fait de l’épidémie de Covid-19) 
 30/05/2021 pour les passages de grades régionaux pour la saison 2020-21

Des stages préparatoires à ces passages de grades : 
 sont proposés les 11/10/2020 et 18/04/2021 pour le Taekwondo.
 reste à déterminer pour le Hapkido.

Date du stage d’arbitrage de rentrée (Taekwondo et Hapkido) : 04/10/2020.

3. Conservation du compte Twitter de la LBTDA.

Oui, afin de garder ce media actif, malgré le faible nombre d'abonnés cette 
année. Cette décision est adoptée par le comité directeur à l’unanimité.
 

4. Gestion des inscriptions aux compétitions régionales.

Le Comité directeur décide que les inscriptions aux compétitions régionales de 
Taekwondo et Hapkido seront dorénavant réglées via Martial-Events (ou le 
serveur déterminé), au minium 3   jours ouvrables avant la compétition  . La 
LBTDA assurera, a posteriori, le  remboursement des participants qui se seront 
retrouvés dans une catégorie « orpheline » et n’auront pu concourir. 

5. Approbation d’un règlement intérieur de la LBTDA.

Le projet de règlement intérieur a été présenté par M Freddy Pessel (cf document
annexe). Des modifications des grilles tarifaires des remboursements de notes de
frais et autres défraiements sont décidées. Ce projet de règlement intérieur est 
approuvé par le comité directeur, pour être présenté en l’état, lors de la 
prochaine AG, pour adoption. Il vise à laisser un document de référence sur le 
fonctionnement de la LBTDA pour le comité directeur qui prendra ses fonctions à 
chaque nouvelle olympiade.

6. Subvention par l’Agence Nationale du Sport (ANS) présentée par Cathiana 
Grosset

L’ANS remplace le CNDS et attribue des aides au développement et la promotion du sport, via la 
FFTDA. Une somme d’environ 3000 euros a été attribuée à la LBTDA par l’ANS, pour la formation 



des juges et arbitres en Bretagne (sous réserve de confirmation). Cette aide doit être utilisée 
avant le 31/12/2020 (ou à défaut son utilisation doit être actée avant cette date).

Bruno Laudren  Romain Gamby
    Président         Secrétaire


