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Réunion du Comité 
Directeur LBTDA 
Réunion du comité directeur 

16/03/2022 

 

 

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 

Picard Roland Membre CD USC Chavagne 

 

Dossier Emploi de la Ligue  
 

⮚ Officiellement Benjamin Luron est employé par la Ligue depuis le 1 février 2022 

o Temps plein à la Ligue mais partagé à 50 % par la FFTDA pour les missions qui lui 

seront confiées essentiellement sur le Hapkido ainsi que sur l’accompagnement de la 

ligue Pays de Loire et sur la labellisation des clubs. 

o En attente d’une subvention de la région Bretagne, la FFTDA avance son salaire que 

la Ligue lui remboursera à 50 % lorsque celle-ci sera perçue. 

o Rendez-vous est pris avec le directeur de la DRAJES pour présenter le projet de la 

Ligue et obtenir cette subvention. Lowen, P.Rosso et C.Zelmanovitch participeront à 

cet entretien.  

⮚ Discussion des missions de Benjamin 
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o Développement de la Ligue : 

▪ Communication 

▪ Formation 

▪ Organisation des stages et compétitions 

▪ Aide à l’installation de nouveaux clubs 

▪ Aide à l’obtention de subventions pour les clubs et la Ligue 

o Préparer la politique de lobbying de la Ligue auprès des instances locales et 

régionales 

▪ Pour trouver des créneaux horaires dans les communes sans que ceux-ci 

soient intentionnellement bloqués par d’autres disciplines 

▪ Se faire connaître et faire connaître nos disciplines par les élus et par un plus 

large public 

▪ Des rendez-vous seront à prendre au niveau régional et éventuellement 

départemental (conseil régional, conseils départementaux) 

 

Demande de prise en charge par la Ligue (PHAN, Open labellisés, 

compétitions à l’étranger, ...) 
 

⮚ Championnat de France : la prise en charge est réglementairement définie (cf règlement 

intérieur) 

⮚ PHAN : 4 sessions officielles et des sessions officieuses 

o La Ligue décide de ne prendre en compte que les sessions officielles 

o Pour la saison 2021-2022, et uniquement pour cette saison, la Ligue propose une 

prise en charge de 25€/session/compétiteur pour les 3 premières sessions et 

50€/session/compétiteur pour la dernière session compte tenu de l’éloignement 

o La Ligue missionne également Benjamin pour faire une demande de subvention au 

niveau régional et départemental pour les compétiteurs et d’une manière générale 

pour toute participation à des compétitions hors région Bretagne. 

⮚ Compétition G2 à Alicante (qualificative pour les championnats d’Europe) 

o La ligue prendra en charge 50€ pour l’inscription et 25€ pour le déplacement/ 

compétiteur 

o Dossier de demande de subvention à monter avec Benjamin  

Finalisation des évènements de la saison 2021-2022 
 

⮚ 3 avril : Stage expert : formation des Enseignants au Dojo Rennais 

⮚ 24 avril : formation juges (technique et passage de grade) avec Me LONG : date à revoir 

(élections) et lieu à prévoir (Marion et Yann) 
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⮚ 22 mai : Stage expert : préparation passage de dan Taekwondo : lieu à prévoir (Marion et 

Yann) 

⮚ 22 mai : Stage expert : préparation passage de dan Hapkido au Dojo Rennais à confirmer 

⮚ 12 juin : passage de dan Taekwondo : date et Dojo Chantepie à confirmer (Dao et Lowen) 

⮚ 12 juin : passage de dan Hapkido : Douarnenez à confirmer 

 

  

 

Débriefing compétitions Hapkido 
 

Mission confiée à Benjamin pour la Ligue et pour la FFTDA le règlement étant 

« expérimental » 

 

Paiements des inscriptions aux Championnats Taekwondo à la Ligue 

par Martial-events 
 

Lowen doit contacter Riccardo  

Paiements des inscriptions aux passage de Dans Taekwondo et 

Hapkido de décembre 
 

Lowen doit contacter la FFTDA  

Paiements des inscriptions à l’Open Hapkido 
 

Les clubs qui ne l’ont pas déjà fait sont appelés à régulariser leur situation 

Finalisation du paiement des charges sur salaires 
 

Bruno est missionné auprès de la FFTDA et de DVExpert pour finaliser et automatiser le 

dossier 

 

 

Lowen Vallet       Bruno Laudren 

   Président       Secrétaire 


