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Directeur LBTDA
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12/01/2022

Participants
Nom Prénom Rôle / Poste au sein de la 

Ligue
Club

Vallet Lowen Président Chonkwon

Laudren Bruno Secrétaire Sankofa

Pessel Freddy Trésorier ARHC

Luron Isabelle Membre CD ARHC

Mandon Marion Membre CD Jeong Tong

Le Cunff Yann Membre CD Jeong Tong

Moua Dao Membre CD Chonkwon

Quillévéré Jean-Jacques Membre CD Zen Do

Luron Benjamin RSL / RDL / RFL ARHC

Révision du clendrier 2021-2022 et calage des dates des évènements 
- Voir calendrier joint

- Une formation complémentaire avec Me LONG doit être étudiée, Lowen se charge de 
l’appeler pour fixer une date

Stages 2022 subventionnés et stages Experts 2022-2023

●  La demande de subvention ANS 2022 intégrera :
o Le stage Hapkido du 27 février 2022
o Stage Arbitrage de rentrée 2022-2023 
o Stage Combat Taekwondo 2022-2023
o StageTechnique 2022-2023
o Stage formation Juges (Me Long) S2-2021-2022
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● Stages Experts 2022-2023 :
o Stages préparation passage de dan Taekwondo/Hapkido 2022-2023
o Stage Hapkido

Stage Hapkido du 27 février 2022

Le stage de vrait se dérouler avec la nouvelle réglementation FFTDA des compétitions de 
Hapkido

o Prévoir la présence Mustapha pour la formation des arbitres avec les volontaires 
arbitres du Taekwondo pouvant venir arbitrer à la compétition du 13 mars

o Prévoir le matériel : manettes, logiciel, ordinateur,... 

PAHN

Il faut mener une réflexion sur la possibilité de mettre en place un PHAN en Bretagne la 
saison prochaine ou les saisons suivantes

o voir si Benjamin peut participer au prochain stage PHAN pour se familiariser avec le 
déroulé et ce qui pourrait se mettre en place dans la Ligue

o Sonder les clubs pour connaître les besoins et les volontés de participation à ces 
formations

Championnat Taekwondo 2022-2023

 Même format que pour la saison 2021-2022 date projetée le 4 décembre 2022, Dao se 
charge de faire une préreservation sur le même gymnase à Chantepie

Open de Hapkido du 13 mars 2022

 Utilisation du matériel de Taekwondo (manettes, logiciel et moniteur)
 Présence de Mustapha à prévoir pour la compétition combat
 Inscription : 15€ par jour et par participant (par les clubs et CB) Lowen doit vérifier la 

faisabilité avec Martial Events
 Horaires 7h30-19h (mail à envoyer à la Ligue de Judo par Bruno)

o Pesée 8h30
o Fin prévue vers 17h
o Prévoir le repas → Traiteur
o Prévoir la vaisselle (carton ou demander au traiteur de nous prêter)
o Médecin ok
o Si besoin de juges Extérieur voir si prise en charge possible par FFTDA (Isabelle)
o Trouver un bénévole pour gérer les pass sanitaire ou vaccinal + compter le nombre 

d’entrée → Faire liste des postes à pourvoir (Benjamin)
o Podium + sono → Bruno/Freddy/Lowen gèrent
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o Manettes et Logiciel → Mustapha/Lowen

Passage de Dan Taekwondo et Hapkido

 12 juin pour le Hapkido
 Date identique ou à différer pour le Taekwondo en fonction des évènements
 Pour le Taekwondo Gérard/Dao/Marine intégrer des juges stagiaires Marion/Yann/Simon…
 Pour le Hapkido Thierry/Isabelle/Jonas/Benjamin intégrer également des juges stagiaires 

Roland/Freddy/….
 Réduire au maximum les besoins extérieur pour réduire les coûts 

Salles

 Merci à toutes les bonnes volontés pour la réservation de salle pour ce semestre :
o 27 février : stage Hapkido
o 3 avril : Formation des enseignants
o 22 mai : stage préparatoire passage de dan Taekwondo
o 22 mai : stage préparatoire passage de dan Hapkido
o 12 juin : passage de dan Taekwondo
o 12 juin : passage de dan Hapkido
o 2ème journée formation des juges Me LONG date à définir

Lowen Vallet Bruno Laudren
   Président Secrétaire
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