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Réunion du Comité 
Directeur LBTDA 
Réunion du comité directeur 

22/08/2022 

 

 

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 

Excusé : Picard Roland, Membre CD 

Introduction 
- Point sur les subventions ANS : les clubs les ont perçues mais aucun mail explicatif ne leur a 

été envoyés pour en préciser les points accordés.  

Ordre du jour 
Balayer le calendrier régional pour en préciser les dates et mettre en place les différents 

acteurs  intervenants pour la logistique.  

 

Avant propos : Situation de Benjamin Luron 
 

Benjamin est salarié de la Ligue de Bretagne depuis le mois de Février son contrat s’arrêtera 

prématurément au 31 août 2022 car il a été reçu au concours des cadres fédéraux et prendra 

donc un poste fédéral à la FFTDA dès le 1 septembre 2022. 
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Le comité directeur félicite Benjamin pour son succès et le remercie pour le travail qu’il a 

accompli pendant ses 7 mois à la Ligue. 

 

Benjamin conserve ses postes de Responsable du Développement, responsable sportif et 

Responsable de formation de Ligue à la LBTDA et sera toujours le référent fédéral pour la 

Bretagne. 

 

Le président s’engage a essayer d’obtenir de la fédération et du DTN qu’il ait un temps dédié 

pour continuer à s’occuper des affaires de la Bretagne mais fait appel à toutes les bonnes 

volonté pour l’aider à poursuivre le travail commencé pour développer la Ligue.  

 

La ligue compte également sur les futurs membres de l’ETR qui viendront la constituer, les 

candidatures seront soumises au DTN pour approbation dans les jours à venir (postes à 

pourvoir : responsable de grade, responsable juge poomsae,  entraîneur poomsae, 

entraîneur combat). 

PAHN  
 

 4 sessions sont prévues 

- 1er octobre à Dinard (arrivée la veille pour les arbitres et les entraîneurs avec hébergement 

sur place) 

 Effectifs cible 25 personnes Inscriptions clôturées le 18 septembre  

           Condition avoir 2 timbres de licence sur le passeport 

(consécutifs ou non) 

- 5 et 6 novembre à Dinard (arrivée le vendredi pour les arbitres et les entraîneurs avec 

hébergement sur place) 

- 11 au 13 février à Houlgate (Calvados) regroupement des régions Bretagne, Centre-Val de 

Loire, Normandie et Pays de Loire 

- 22 au 24 avril à Aix en Provence (Bouches du Rhône) regroupement national 

Stage d’arbitrage (9 octobre 2022) 
 

- Sur une seule journée, demande sera faite aux animateurs de réduire le programme 

théorique aux nouveautés et à l’essentiel. 

- Dao pour la réservation de salle 

 

Challenge Interclubs (12 novembre 2022) 
 

- Ouvert à tous les clubs de la Ligue Taekwondo ou Hapkido 

- Une équipe de 5-6 personnes de tous les clubs est à monter pour mettre en place 

l’évènement 

- Lieux, si possible Ploermel 

- Benjamin fera la demande 
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Open Sandrofia Larmor-Plage (16 octobre 2022) 
 

- Envoyer l’affiche à Freddy pour mise en place sur le site de la Ligue 

- La compétition est en place sur Martial events, inscrivez vous ! 

 

Stage Combat (23 octobre 2022) 
 

- Intervenants à définir 

- Dao pour la réservation de la salle polyvalente de Chantepie 

Formation des juges technique (19 novembre 2022) et Stage 

Technique (20 novembre 2022)   
 

- Intervenants à définir 

- Prévoir le même intervenant pour la formation des juges le samedi et le stage technique le 

dimanche 

- Marion s’occupe de la réservation de salle 

 

Stage Hapkido Maîtres Coréens (19 et 20 novembre 2022) 

 

- Ouvert à tous les pratiquants Hapkido ou Taekwondo et à toutes les Ligues et tous niveaux. 

- Bruno Fait une demande de salle au Dojo régional à Rennes 

AG Ligue de Bretagne (3 décembre 2022) 
 

- 14 heures  

- Bruno fait la demande salle à la Maison de quartier de Villejean 

Championnat de Ligue et Critérium régional (4 décembre 2022) 
 

- Combat et Technique en simultané comme l’an dernier 

- Juges à solliciter : Majed Daoud, Gérard, Jean-Baptiste, Marine et les juges stagiaires ayant 

participé aux formations de ligue  

- Dao pour la réservation de la salle de Chantepie 
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Open Hapkido de Bretagne (19 mars 2023) 
 

- Bruno Fait une demande de salle au Dojo régional à Rennes 

Stage de préparation aux passage de grades (21 mai 2023) Taekwondo 

et Hapkido 
 

- Marion fait une demande de salle pour le Taekwondo. 

- Isabelle fait une demande de salle pour le Hapkido 

Passages de dan Taekwondo et Hapkido (4 juin 2023) 
 

- Dao fait une demande de salle pour le Taekwondo. 

- Isabelle fait une demande de salle pour le Hapkido 

 

 

Recherche de médecins  
 

- Open Sandrofia 

- Challenge Interclubs 

- Championnats 

- Open Hapkido 

- Bruno fait les demandes auprès du service de médecine du sport du CHU 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

Lowen Vallet       Bruno Laudren 

   Président       Secrétaire 


