
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, 

Déjà Avril qui commence, mais le mois de Mars fut bien chargé. 

Le 10 Mars a eu lieu à St Jean de Braye le Challenge Technique Régional, nous y avions 3 en-

gagés : Noah, pour qui c’était sa première compétition, Nora et Thomas. Résultats : Noah et 

Nora médaille d’Or. 

Le 17 Mars a eu lieu à Gallardon la Journée Enfants organisée par la Ligue et le Club. Plus de 

150 enfants de pupilles à minimes y ont participés. Félicitations à tous, le Club a terminé 3ème 

sur 15 clubs d’inscrits.  Un grand merci à tous les bénévoles qui sont venus apporter leur aide 

et sans qui la journée n’aurait pu être une telle réussite. 

Enfin, ce Dimanche avait lieu à Chartres le 1er Open d’Eure et Loir organisé par le Comité 

Départemental de Taekwondo. 13 Compétiteurs y étaient inscrits, dont la moitié pour qui ce 

fut la première expérience. Beaucoup de clubs de différentes régions de France (Corse, Ile 

de France, Normandie,…) y étaient présents pour un total de 230 combattants. Nous en som-

mes revenu avec neuf médaillés (4 Or, 2 Argent, 3 bronze). Félicitations à tous. 

 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. 

Comment dit-on Gauche et Droite en Coréen ? 

Dimanche 7 Avril : Open de Blois 

News n°15 — 1er Avril 2013 http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Mercredi 17 Avril : Stage vacances de 14h à 17h 

Destiné à tous les enfants du club. Inscriptions auprès de Laurent 

Dimanche 12 Mai : 2ème Journée Enfants organisée par La Ligue. 
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