
Compte-rendu de la réunion du 08/10/2020 du comité directeur

de la Ligue de Bretagne de Taekwondo et Disciplines Associées
(LBTDA)

Étaient présents, par télétransmission (contexte de pandémie covid-19):
 M Bruno Laudren (Président)
 M Freddy Pessel (Trésorier)
 M Romain Gamby (Secrétaire)
 Mme Isabelle Luron 
 M Mustapha Ismaïli
 M Dao Moua

1. Modification du calendrier des évènements organisés ou encadrés par 
la LBTDA.

Dans le contexte de la Covid-19, la FFTDA a modifié son calendrier, en 
conséquence la Ligue de Bretagne modifie également le sien.
 

Il est demandé aux clubs de participer à l’organisation des différents 
évènements en proposant notamment des salles pour les différents stages ou 
compétitons.

Calendrier 2020-2021

 18 octobre 2020 : Stage d’arbitrage avec Engelbert AGBOTON à Larmor-
Plage salle de Quehello 7 rue du petit Bois 56260

 8 novembre 2020 : Stage préparatoire au passage de grade Hapkido au Dojo 
Rennais 

 8 novembre 2020 : Stage Préparation passage de dan  Taekwondo (salle à 
prévoir)

 21 novembre 2020 : Assemblée Générale de la Ligue 

(Assemblée élective du nouveau comité directeur de la Ligue2020-2024) 
Maison de Quartier Villejean

 14 février  : Championnat de Bretagne Technique Taekwondo
(salle à prévoir)



 21 mars 2021 : Championnat de Bretagne Combat  Taekwondo et 
Championnat de Bretagne Combat et Technique Hapkido (salle à prévoir)

 18 avril 2021 : Stage préparatoire au passage de grade 2020-2021 Taekwondo
(à confirmer par le comité directeur 2020-2024)

 30 mai 2021 : Passage de grade 2020-2021 Taekwondo/Hapkido 
(à confirmer par le comité directeur 2020-2024)                

23 juillet-8 Août 2021 : JO
24 Août-5 septembre 2021 : J para O                                                                                                                                                      

 

2. Rappel des mesures sanitaires dans les Dojos et lors d’évènements 
selon les directives de la FFTDA. Aide « sanitaire » de la LBTDA aux 
clubs

Nous diffusons, à titre d’information, les directives de la FFTDA pour le passage de 
dan national visant à diminuer le risque de la propagation de la covid-19 en annexe  et
dont chaque club peut s’inspirer pour l’organisation de ses cours, en particulier le 
paragraphe 2.

 Dans ce contexte sanitaire la LBTDA propose aux clubs affiliés une aide de 
200 euros  sur l’année pour l’acquisition de solution ou gel ou lingettes hydro-
alcooliques à destination de la désinfection des mains, des tapis et différents 
matériels utilisés pendant les cours. Celle-ci sera attribuée contre la remise des 
preuves d’achats et revisable selon le contexte par le futur comité directeur.

3. Sondage auprès des clubs affiliés à la LBTDA en vu de l’organisation de 
DIF en Bretagne pour l’année 2021.

Afin d’anticiper sur l’organisation d’un DIF en Bretagne dans le contexte difficile de la
covid-19, un sondage auprès des clubs affiliés à la LBTDA est organisé pour savoir si 
au moins 7 candidats manifesteraient leur intéret pour cette formation.

M Bruno Laudren M Romain Gamby
       Président                     Secrétaire
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