
News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 



News n° 6 — le 27-mai-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 ! 

Mai touche a sa fin et fût beaucoup plus calme que le mois d’Avril.  

L’événement majeur de ce mois a été la Coupe de France Benjamins-Minimes des 19 & 20 Mai à 

laquelle Nora a participé pour la première fois en tant que compétitrice, ainsi que Omar & Justine en 
tant que jeunes arbitres. 

Le week-end a été riche et éprouvant pour tous, nos bénévoles qui ont participés à l’organisation de 
de cette manifestation,  nos arbitres qui n’ont pas eu un moment de relâche durant ces deux jours, 

et Nora qui, malgré tous ces efforts, c’est inclinée devant la championne de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les arbitres de la COUPE DE FRANCE 

Vendredi 1er juin 

Découverte de l’Hapkido avec Do-

minique (sauf 1er cour) 

Les prochains passages de grades au-

ront lieu le 5 & 8 Juin 

Les passages de Dan Régionaux auront 

lieu le Samedi 16 Juin. 

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

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, le mardi 12 Juin 

et/ou le vendredi 15. 

Plus d’infos : http://taekwondo.gallardon.free.fr/ 

Samedi 30 Juin 

Fête de fin d’année du Club 

 

Démonstration de taekwondo et body-taekwondo, 

suivie par une soirée barbecue. 

Pensez à réserver vos places pour le barbecue au club 

dès que vous seront remis les feuilles d’inscriptions. 


