
A bientôt !  

 

Si vous souhaitez nous contacter, merci d’adresser un mail au club à gallardontkdclub@gmail.com. 

Pour tous renseignements sur les cours n’hésitez pas à vous adresser aux enseignants en début et fin de 

cours. 

Bonjour à tous, 

Le mois de Février vient de se terminer avec les vacances scolaires et deux stages organisés 

par Laurent.  

Le 20 février se sont retrouvés un vingtaine d’enfants pour un après midi de taekwondo placé 

sous le signe de la bonne humeur. Le 27 février une douzaine d’élèves s’était donné rendez-

vous pour suivre le stage combat. Ces deux après-midi se sont conclus par un goûter organisé 

par Sylviane.  

Mais n’oublions pas également la traditionnelle soirée Moules-Frites organisée comme chaque 

année par le Club à la salle des Fêtes de Gallardon et qui a encore remporté un franc succès. 

Merci à tous les membres du bureau et tous les bénévoles sans qui cette soirée ne pourrait 

avoir lieu. 

Le dimanche 24 Février avait lieu l’Open d’IDF au Gymnase Pierre de Coubertin à Paris. Nora 

et Thomas y étaient engagés dans le cadre du CFE (Centre Fédéral Espoir Centre). Thomas a 

perdu en 1/4 de final après deux beaux combats, et Nora termine troisième. Félicitations à 

tous les deux. 

 Plus d’info 

 

Répondez à la question ci-dessous, une surprise attend les 3 premiers à donner la bonne ré-

ponse discrètement à Laurent au début du cours. 

Quelles sont les 2 couleurs des combattants de Taekwondo et comment le dit-on en coréen ? 

Dimanche 10 Mars : Championnat et Challenge technique à St Jean de Braye. 

Seront engagés : Noah, Nora et Thomas. Au programme : poumsés. 

News n°14 — 3 Mars 2013 http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Dimanche 31 Mars : 1er Open d’Eure et 

Loir à Chartres 

Bien qu’ayant lieu le week-end de Pâques, 

venez nombreux assister au 1er OPEN or-

ganisé par notre Comité Départemental.  

Dimanche 17 Mars : Journée Enfants à Gallardon. 

N‘hésitez pas à venir nombreux les encourager 

Dimanche 7 Avril : Open de BLOIS. 

Reprise des cours :  

Body Lundi 4 Mars – Taekwondo Mardi 5 Mars 

http://taekwondo.gallardon.free.fr/
http://taekwondo.gallardon.free.fr/

