
News n° 5 — le 28-avr.-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 ! 

Voici un mois d’Avril bien chargé pour le Club qui s’achève. Petit rappel des évènements : 

Le week-end de Pâques nous sommes partis en compétition à Blois, résul-
tats 6 médailles d’or et 3 médailles d’argent. Le club a terminé 4ème sur 15 
clubs présents. Félicitations à tous et bravo à Nora pour sa qualification aux 
championnats de France Benjamins-Minimes. 

 

Le dimanche 15 avril était organisé un stage technique sous la direction de Me Patrick 
GILOT, diplômé 5ème Dan. Plus d’une vingtaine de participants de tous les cours ont ré-
pondu présents.  

Voir les photos (cliquer ici) 

 

Le mardi 17 et le vendredi 20, de nombreux parents sont venus s’essayer au 
Taekwondo lors des cours de leurs enfants. De grands moments de complicité et de 
bonne humeur partagés avec les enfants. Plus d’infos sur le site (cliquer ici) 

 

Mercredi 25 avril, comme aux vacances d’hivers, un stage était orga-
nisé pour tous les enfants du club. Ils étaient 22 à venir participer à celui de prin-
temps. Merci à Lionel d’être venu aider et à Sylviane pour le gouter de clôture. 

12 Mai   

Coupe de l’Ambassadeur  

de Corée  

 Palais des sports  

Issy-Les- Moulineaux  

 

Mardi 15 Mai  

Stage et démonstration de l’équipe Coréenne 
du Kukkiwon  

à Orléans. 

Plus d’info : cliquer ici 

 

Week-end du 19 et 20 Mai 

La FFTDA a confié cette année l’organisation de la Coupe de France Benjamins-Minimes à notre Ligue. 

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

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. 

 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Dominique 
(sauf 1er cour) 

Les prochains passa-

ges de grades auront 

lieu le 4 & 9 Juin 

Les passages de Dan 

Régionaux auront lieu 

le Samedi 16 Juin. 

Welcome Week  

du 11 au 15 Juin 

Demandez au club des 
invitations  à remettre à vos 
amis afin de leur faire 
découvrir votre sport 
gratuitement lors d’une 
séance . 


