
 

Toute l’équipe de l’Académie Grand Lyon vous souhaite une belle année 2018, 
pleine de bonheur, de projets et de sport ! 

 

Open d’Orléans : 

Succès des 4 participants du club : 100% de médaillés. Malgré un 
staff d’arbitres peu expérimentés, sujets aux erreurs, les 
combattants ont pu montrer de belles choses.  

Youssef revient en bronze, Camille et Kevin en argent et Ali 
couronne le tout d’une belle médaille d’or. 

Open PACA : 

Béjane, Ali et Ulysse ont tous les trois disputé cet Open avec à la clé 
une qualification pour les championnats de France pour les premiers 
de chaque catégorie.  

Béjane gagne son premier combat, et s’arrête en quart de finale sur 
une différence de seulement 2 points (=1 coup de pied).  

Ulysse et Ali remportent chacun la médaille de bronze dans leur 
catégorie respective.  

Téléthon 2017 :  

L’Académie Grand Lyon a participé cette année à la 
récolte de fonds pour le Téléthon, diligentée par 
l’Office des Sports du 5ème. Grâce à l’animation 
Taekwondo, Arthur, Dorian et Camille ont pu récolter 
43 € pour cette cause nationale.  

Merci aux bénévoles et à l’Offisa5, ainsi qu’à Thomas 
RUDIGOZ notre député, d’avoir mouillé la chemise !  

✓ Stage d’arbitrage 

Gabin POIROT, jeune passionné d’arbitrage est à la tête du projet de développement de 
l’arbitrage au sein du club. Côté coach, premier stage également pour Arthur et Dorian, et 
révision des basiques pour Camille et Kems ! 



Stage régional combat : 
Présence de Kilyan BONNET et Hajer 
MUSTAPHA, membres de l'équipe de France 
sénior et de Younes OUASMI, entraîneur 
régional.  

Un stage qui a permis à chacun de se retrouver 
face à de nouveaux partenaires 
d'entraînement le temps d'une demi-journée 
pour évoluer ensemble. 
 

✓ Sport en Famille, édition 2 : 

Succès pour ce deuxième sport en famille de la saison, organisé par la mairie de Dardilly. 
 

✓ Echange parents-enfants 

Nous tenions à remercier tous les parents et enfants qui ont participé à l’échange du mardi 
20 et du mercredi 21 décembre dernier. Une superbe ambiance et un beau moment de 
partage en famille. Et pour les absents, ce n’est que partie remise !  

 

6 janvier  

Stage régional poumsé avec Ba Thanh NGUYEN – informations sur le site de la ligue :  

http://www.taekwondo-rhonealpes.com/haut-niveau/technique/item/639-stage-
expert-technique-le-6-janvier-2018  

13-14 janvier  

Open Performance de Strasbourg – inscriptions closes nous vous invitons à suivre les 
résultats en direct sur la page Facebook du club 

27-28 janvier  

Interclub n°2 organisé par notre club à Lyon 9ème – informations et inscriptions sur 
l’Espace Adhérent du site www.adbtkd.com (mot de passe : AGL69) avant le 
15 janvier 2018  

27-28 janvier  

Open des Pays de Loire - annulé  

4 février  

Championnats de région Auvergne-Rhône Alpes - informations et inscriptions sur 
l’Espace Adhérent du site www.adbtkd.com (mot de passe : AGL69) avant le 
12 janvier 2018 

10-11 février  

Open Performance de Paris – inscriptions closes nous vous invitons à suivre les 
résultats en direct sur la page Facebook du club Académie Grand Lyon 

 

 

   Organisé par la ligue Auvergne-Rhône Alpes de Taekwondo 
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Suite à la démission de Raphaël PABION, l’Académie Grand Lyon a élu un nouveau président 

par intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale : Michaël CHANUDET 

 

"Mon fils a commencé le taekwondo avec Kems et Camille en 

2013 entre midi et deux à la Favorite. Il a ensuite rejoint le 

club où il s'épanouit encore aujourd'hui dans ce sport et ses 

valeurs. 

J'ai pour ma part naturellement rejoint le Bureau de 

l'association lors de l'Assemblée Générale de juin 2017 et j'en 

ai également profité pour m'inscrire au Body Fight Game. 

Désireux d'apporter mon aide et mon expérience à 
l'association, je m'occupe entre autres de la mise à jour du 
site Internet et j'ai accepté, lors de la réunion du Bureau du 
14 décembre dernier, de prendre la présidence du club." 

 


