
News n° 4 — le 30-mars-12 

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 week-end dernier nous étions en déplacement à Bourges 

pour le 12ème OPEN. Un beau week-end pour tous avec sa-

medi soir la Nuit des Arts Martiaux et dimanche la compéti-

tion. Nous somme revenus avec 6 médailles (Or : Hajar & 

Thomas, Argent : Mélanie & Youssef, Bronze : Nora & Dorian. 

 

Félicitations à tous et merci à Omar et Justine, nos deux arbi-

tres. 

Dimanche 15 Avril : Stage 

Technique à Me Patrick GILOT 

5ème DAN 

Salle Omnisport de Gallardon 

de 9h30 à 12h30. 

Gratuit - Ouvert à tous les ad-

hérents du Club 

N’oubliez pas ce Week-end le HAN MA DANG à partir 

de 15h au Dojang.  

Au programme : challenge technique, combats, coups 

de pieds sautés. 

Mardi 17 et Vendredi 20 Avril  

FAITES DU TAEKWONDO ! 

Les parents sont invités à venir parta-

ger et découvrir le sport de leur en-

fant. 

A programme différents ateliers qui per-

mettrons d’avoir une vue d’ensemble de 

notre discipline.   

8 Avril : Coupe régional Jeunes et  

open Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans à Blois 

Mercredi 25 Avril (1er mercredi des vacances) : 

De 14h à 17h : Stage de Taekwondo ludique ouvert pour les enfants du 1er et 

2ème cours. 

Renseignements et inscriptions auprès de Laurent au début et à la fin des 

cours. 

Week-end du 19 et 20 Mai 

La FFTDA a confié cette année l’organisation de la Coupe de France Benja-

mins-Minimes à notre Ligue. 

Celle-ci ara lieu à Orléans le Samedi 19 Mai (Benjamins) et le Dimanche 20 

Mai (Minimes). 

Les jeunes arbitres seront mis à l’honneur durant ce week-end. 

Tous nos encouragements à Omar et Justine dans cette nouvelle étape dans 

le monde de l’arbitrage. 

Sans arbitres, pas de compétitions ! 
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