
News n° 7 — le 20-juin-12 

Bonnes vacances à tous et au mois d’Août pour de nouvelles News ! 

 

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 ! 

La fin d’année est déjà là, alors avant de vous souhaitez de bonnes vacances, un petit récapitu-

latif des événements de cette saison. 

Cette année nous avons participé à 6 compétitions et rapporté : 20 médailles d’or, 12 médailles 

d’argent et 15 bronzes (toutes les photos). 

La soirée Moules-frites n’a pas dérogé à sa réputation et a, cette année encore, remportée un 

francs succès, tout le monde n’ayant pu y participer. 

 

 

 

 

 

Les stages de taekwondo ludique organisés du-

rant les vacances d’hivers et de printemps, ré-
servés aux enfants et ados du club, ont accueillis 

plus de 20 participants à chaque fois. Un après-
midi dans la bonne humeur à chaque fois et clô-

turé par un goûté organisé par Sylviane. 

 

 

Le stage technique organisé au club par Maître 
Patrick GILOT, 5ème Dan, bien qu’étant un diman-

che matin, a vu 35 courageux y prendre part. 
Une belle matinée dédiée au perfectionnement du 

taekwondo et accessible à tous. 

 

 

Différents événements ont été organisés cette saison, découverte de l’Hapkido avec Dominique, 

semaine « parents-enfants », Welcome Week. Merci à tous pour votre implication et votre parti-
cipation. 

 

 

Des cours désormais proposés tous les lundis soir par Romuald avec un excellent taux de parti-

cipation essentiellement féminine, la salle étant parfois un peu juste. Les cours se déroulant en 
musique et dans la bonne humeur. 

 

Enfin, cette fin de saison voit une nouvelle ceinture noire arriver au club : Bravo à Jean-Marc 

pour son 1er Dan. Félicitation également à Lionel pour l’obtention de son 4ème Dan, ainsi qu’à 
Omar et Justine pour leur diplôme d’Arbitre Régional. Merci à eux pour leur implication tout au 

long de l’année en tant qu’arbitre, sans eux, et sans  arbitres, nous n’aurions pu participer à 
toutes les compétitions. 

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. 

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

août 2012 

lun ma me jeu ven sa di

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Epreuves de taekwondo aux JO 2012 du 8 au 11 août . 

+ d’infos 

Inscriptions Saison 2012

-2013  Vendredi 7 

Septembre 

Les fiches d’inscriptions seront disponibles 

en téléchargement dés la mi-août. 

 Reprise 

des cours 
Les cours reprendrons le Mardi 11 Septembre 

aux horaires habituels. 
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Bonjour à tous ! 

La fin d’année est déjà là, alors avant de vous souhaitez de bonnes vacances, un petit récapitu-

latif des événements de cette saison. 

Cette année nous avons participé à 6 compétitions et rapporté : 20 médailles d’or, 12 médailles 

d’argent et 15 bronzes (toutes les photos). 

La soirée Moules-frites n’a pas dérogé à sa réputation et a, cette année encore, remportée un 

francs succès, tout le monde n’ayant pu y participer. 

 

 

 

 

 

Les stages de taekwondo ludique organisés du-

rant les vacances d’hivers et de printemps, ré-
servés aux enfants et ados du club, ont accueillis 

plus de 20 participants à chaque fois. Un après-
midi dans la bonne humeur à chaque fois et clô-

turé par un goûté organisé par Sylviane. 

 

 

Le stage technique organisé au club par Maître 
Patrick GILOT, 5ème Dan, bien qu’étant un diman-

che matin, a vu 35 courageux y prendre part. 
Une belle matinée dédiée au perfectionnement du 

taekwondo et accessible à tous. 

 

 

Différents événements ont été organisés cette saison, découverte de l’Hapkido avec Dominique, 

semaine « parents-enfants », Welcome Week. Merci à tous pour votre implication et votre parti-
cipation. 

 

 

Des cours désormais proposés tous les lundis soir par Romuald avec un excellent taux de parti-

cipation essentiellement féminine, la salle étant parfois un peu juste. Les cours se déroulant en 
musique et dans la bonne humeur. 

 

Enfin, cette fin de saison voit une nouvelle ceinture noire arriver au club : Bravo à Jean-Marc 

pour son 1er Dan. Félicitation également à Lionel pour l’obtention de son 4ème Dan, ainsi qu’à 
Omar et Justine pour leur diplôme d’Arbitre Régional. Merci à eux pour leur implication tout au 

long de l’année en tant qu’arbitre, sans eux, et sans  arbitres, nous n’aurions pu participer à 
toutes les compétitions. 

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. 

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

août 2012 

lun ma me jeu ven sa di

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Epreuves de taekwondo aux JO 2012 du 8 au 11 août . 

+ d’infos 

Inscriptions Saison 2012

-2013  Vendredi 7 

Septembre 

Les fiches d’inscriptions seront disponibles 

en téléchargement dés la mi-août. 

 Reprise 

des cours 
Les cours reprendrons le Mardi 11 Septembre 

aux horaires habituels. 
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