Taekwondo news

Chers amis,
J‘ai le plaisir de
vous annoncer
que la section
USMG Taekwondo
a obtenu le label
2 étoiles délivré
par la Fédération
Française de Taekwondo et Arts
Martiaux Affinitaires (FFTDA) pour les
saisons 2017 à 2019.
Cette récompense
illustre d’une part
le savoir-faire
et la qualité de
l’enseignement
de Maître Michel
Aholou (7e Dan)
et d’autre part un fort engagement
de tous ses élèves ceintures noires
bénévoles qui œuvrent au sein de
l’association.
Ce label nous donnera aussi accès à
des stages et compétitions réservés
aux clubs labellisés de la Fédération
pour deux saisons sportives.
Pour cette nouvelle saison de
nombreux défis seront encore à
relever et le programme sera chargé :
compétitions combats et techniques,
passages de grades de dan... sans
oublier tous ceux qui ne pratiquent
pas la compétition et recherchent
la progression dans leur pratique
martiale.
Je vous souhaite à vous tous une
bonne reprise.
Claudine Putz
Présidente USMG Taekwondo

www.taekwondo-gagny.com

FORUM DES ASSOCIATIONS

Remise de récompenses
Le forum des associations se tiendra le samedi 11 septembre à l’Arena. A partir de
18h15 M. le Maire et le service des sports remettront des récompenses aux gagnants
des championnants combats et techniques.
Cette année seront récompensés Yasmina Bentarcha, Ayman Rouass, Axel Fontrel,
Brandon Delgado, Imad Laaziz, Issam Laaziz et Mouad Jaljoul.

REPRISE DES COURS
Lundi 11 septembre
Gymnase A. Mimoun
Allée des Châtaigniers, Gagny

 19h00 pour les enfants
	20h00 pour les adolescents

et adultes

Enfants (à partir de 7 ans)
Lundi, mercredi, vendredi : 19h00 à 20h00

Horaires des cours

LABELLISATION FFTDA

Septembre 2017

Adolescents et adultes
Lundi, mercredi, jeudi vendredi : 20h00 à 21h45
Les cours du jeudi et vendredi sont réservés à la compétition technique et combat
Les nouveaux adhérents peuvent s’inscrire au gymnase – en fonction des places
disponibles – avant le début des cours. L’âge minimum pour la pratique sportive est
de 7 ans (sous réserve d’aptitude physique).

ZOOM SUR... La Team Combats

Brandon Delgado (senior)
2e Championnat départemental
3e Championnat régional
8e de finale Championnat de France
Axel Fontrel (senior)
1er Championnat départemental
6e Championnat régional
8e de finale Championnat de France
Jonathan Nzombo (senior)
4e Championnat départemental
1er Bushido Gold Open

Et parmi les jeunes combattants nous
pouvons souligner la progression de :

Pour leur première compétition nationale, Brandon et Axel sont arrivés en 8e de finale.
Bravo aux compétiteurs et à leurs coachs Bastien Rasson, Frank Galard et Jonathan.

Mouad Jaljoul (minime)
1er Championnat départemental
et qui techniquement a fait beaucoup
de progrès

Championnats Poumsé

Yasmina Bentarcha (minime)
3e Championnat départemental
et combattante téméraire

Ayman Rouass ( junior)
Championnat IDF
3e en individuel
4e en paire avec Isabelle Fries (Paris
Taekwondo)

Championnat de France
7e en individuel
5e en paire avec Isabelle Fries

Ces excellents résultats sont l'aboutisssement d'un long travail d'écoute, de
réflexion et d'observation accompagnés de révisions techniques, ainsi que d'une
très bonne préparation physique et mentale.

DATE A RETENIR

Pour revoir les vidéos des compétitions : www.youtube.com/user/USMGtaekwondo

Bourse au matériel d’équipement
(plastron, casque, protections...)
Nous vous proposons de venir revendre votre
équipement de combat dont vous ne vous servez
plus le mercredi 27 septembre à 18h45
Pour plus d’informations contactez :
Claudine 06 52 62 26 97
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