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QUELLES ACTIVITES PROPOSEZ-VOUS ? 

Académie Grand Lyon propose la pratique du Taekwondo et du Body Fight Game. 

 

 

QU’EST-CE 

QUE LE BODY 

FIGHT GAME ?  

Le Body Fight Game est le 

versant fitness du Taekwondo 

créé par Eric KOMOU. Il mêle les 

frappes de l’art martial avec une 

activité cardiovasculaire et du 

renforcement musculaire. Pratiqué 

sur une base de temps et non sur un 

nombre de répétitions, chacun est libre 

d’évoluer selon son propre rythme. Conviviales, les 

séances de Body Fight Game se pratiquent le plus 

souvent par groupe de deux et sont accessibles 

aux femmes comme aux hommes dès l’âge de 15 

ans.  

ET LE TAEKWONDO ?  

D’origine Coréenne, le Taekwondo est un art 

martial adapté à tous. Ses différentes facettes en 

font un sport complet où chacun peut trouver une 

pratique répondant à ses envies.  

Chez les adultes comme chez les enfants, avec 

une pédagogie différenciée pour chaque âge, 

tous les aspects du Taekwondo sont pratiqués au 

club :  

◌ Le combat, avec ou sans contact selon l’âge, 

en loisir ou en compétition 

◌ Le poomsae, enchainements codifiés de 

mouvements traditionnels, en loisir ou en 

compétition 

◌ La self défense (chez les plus jeunes, elle est 

pratiquée sous forme de combat simulé) 

◌ L’entretien physique et l’apprentissage des 

techniques de frappe 

 

 

 

LA VISION D’ACADEMIE GRAND LYON 

Notre club, créé en 2014 veut promouvoir le Taekwondo pour tous. Depuis sa création, il observe une équité 

quasi-parfaite entre hommes et femmes (55%-45% en 2020). 

Mais l’association a vocation à devenir un lieu de mixité au sens large : loisir et compétition, enfants, 

adolescents et adultes, personnes en situation de handicap ou non. 

Le plaisir doit être au cœur de la pratique qu’elle soit en compétition ou en loisir. D’où notre devise : 

résultats d’accord, plaisir d’abord ! 

 

Les cours de 

Taekwondo sont 

ouverts 

 dès 5 ans ! 

 



Michaël 

CHANUDET, 

Président du club 

depuis 2017 a confié 

la direction sportive du 

club à Eric KOMOU assisté de 

Camille CHAVAGNAT. Tous deux 

sont diplômés d’Etat et formateurs à la 

FFTDA*. Tous les professeurs du club sont 

diplômés fédéraux. Fort de 20 ans 

d’expérience, Eric fixe les objectifs de la saison en 

fonction des capacités de chacun des élèves. 

 

Un suivi 

professionnel qui 

fait la force 

d’Académie Grand Lyon, 

labellisé 4 étoiles depuis 2017. 

*FFTDA : Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées  

LE SPORT AU SERVICE DE LA CITOYENNETÉ 

Le club insiste sur la transmission des valeurs citoyennes à travers la pratique du Taekwondo et du Body 

Fight Game. Bien qu’activités sportives, elles sont aussi des outils d’éducation. Chaque entrainement est 

aussi un moment pour éduquer au vivre ensemble et à la citoyenneté.

      OÙ NOUS TROUVER ?  

Le lieu de pratique à 

Dardilly se situe au 

Gymnase Moulin Carron, 

42 ch. de Parsonge - 69570 

DARDILLY. 

      QUELS SONT LES HORAIRES ?  

Les horaires sont les suivants :  

TAEKWONDO Catégorie Pupilles 
(Année de naissance 2014 et 2015) Mardi 17h-18h (salle pluri) 

Jeudi 17h-18h (salle de 

danse) TAEKWONDO Catégorie Benjamins 

(Année de naissance 2012 et 2013) 

TAEKWONDO Catégorie Minimes 
(Année de naissance 2010 et 2011) Mardi 18h-19h30 (salle pluri) 

Jeudi 18h-19h (salle de 

danse) TAEKWONDO Catégorie Cadets 

(Année de naissance 2007, 2008 et 2009) 

TAEKWONDO Catégorie Juniors et Séniors 
(Année de naissance 2006 et avant) 

Mardi 19h30-21h (salle pluri) 

Mercredi 20h-21h30 (Dojo) 

BODY FIGHT GAME 

(Dès 15 ans révolus) 
Mercredi 19h-20h (Dojo) 

      C’EST QUAND LA REPRISE ?  

Les cours reprennent la semaine du 7 septembre 

2020. Vous pouvez réserver un cours d’essai gratuit 

par mail à secretaire@adbtkd.com ou par 

téléphone au 07 71 89 53 58 (privilégiez le mail). 

Lors de votre cours d’essai, il faudra vous présenter 

en survêtement avec une petite serviette et une 

gourde. Vous pratiquez durant tout le cours avec 

nous et décidez ensuite de prendre le dossier 

d’inscription ou non. Il faudra prévoir un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique 

dans les 15 jours suivants votre cours d’essai et 

retourner le dossier d’inscription complet dès le 

second cours. Les parents sont autorisés à assister 

au cours d’essai uniquement, les cours suivants se 

font sans public pour ne pas perturber le 

déroulement du cours.  

BON PLAN ! 

En adhérant à 

l’association, vous avez 

la possibilité de 

pratiquer dans les deux 

autres pôles de pratique 

du club à Lyon et à 

Fareins ! 

mailto:secretaire@adbtkd.com


      DE QUEL EQUIPEMENT AI-JE BESOIN ? 

Pour le Body Fight Game, 

une tenue de sport 

classique suffit (short, 

survêtement, legging…). 

La pratique peut se faire 

pieds nus, en chaussettes 

anti-dérapantes ou 

encore en baskets mais 

elles doivent être 

exclusivement réservées à 

la pratique en salle.  

 

Pour le Taekwondo, il faut un dobok. C’est une tenue 

avec un col fermé, et non sous forme de veste comme 

au judo. Le col doit être blanc pour les ceintures blanches 

à rouges, et noir pour les ceintures noires.  

Vous pouvez en trouver d’occasion sur notre site 

https://www.adbtkd.com/le-coin-eco , ou bien acheter 

la tenue du club brodée en passant commande auprès 

de nous (comptez environ 30€ selon les tailles). Pour les 

combats, il faut également s’équiper de protections de 

bras, génitale et tibia-pied pour les pratiquants à partir de 

7 ans (les très petites tailles n’existent pas).  

       ET COMBIEN CA COÛTE ?  

TAEKWONDO Catégorie 

Pupilles 

(Année de naissance 2014 
et 2015) 

235€ adhésion + 35€ 

licence FFTDA + 20€ 
passeport* 

290€ 

TAEKWONDO Catégorie 

Benjamins 

(Année de naissance 2012 
et 2013) 

240€ adhésion + 35€ 
licence FFTDA + 20€ 

passeport* 

295€ 

TAEKWONDO Catégorie 

Minimes 
(Année de naissance 2010 

et 2011) 

250€ adhésion + 35€ 
licence FFTDA + 20€ 

passeport* 

305€ 

TAEKWONDO Catégorie 

Cadets 
(Année de naissance 

2007, 2008 et 2009) 

255€ adhésion + 35€ 
licence FFTDA + 20€ 

passeport* 

310€ 

TAEKWONDO Catégorie 

Juniors et Séniors 
(Année de naissance 2006 

et avant) 

265€ adhésion + 35€ 

licence FFTDA + 20€ 

passeport* 

320€ 

BODY FIGHT GAME 
(Dès 15 ans révolus) 

175€ adhésion + 35€ 

licence FFTDA 

210€ 
*Si vous possédez déjà un passeport sportif, il n’est 

pas utile d’en racheter un. Déduisez 20€ dans ce 

cas 

          Vous êtes étudiant post bac et possédez une 

carte d’étudiant valide pour l’année scolaire 2020-

2021 ? 

Les tarifs étudiants sont réduits : 220€ l’année pour 

participer à tous les cours Body Fight Game et 

Taekwondo confondus ! (Attention, pour les 

Taekwondoïstes n’ayant pas de passeport sportif, il 

faut prévoir l’achat de ce dernier à 20€) 

 

          Vous êtes plusieurs membres de la même 

famille à vous inscrire (parent/enfant, frère/sœur) ? 

Une réduction famille s’applique si vous êtes 

plusieurs à vous inscrire : 

-10€ chacun pour 2 personnes inscrites 

-20€ chacun pour 3 personnes inscrites 

-30€ chacun pour 4 personnes inscrites 

           Les paiements peuvent se faire :  

◌ En une fois en espèce ou chèque 

◌ En plusieurs fois (étalés sur 2 à 5 mois 

maximum) par chèque encaissé au rythme 

d’un par mois 

◌ Vous pouvez déduire une partie en présentant 

votre Carte Pass’ Région (-30€ pour les 

garçons, -60€ pour les filles) 

◌ Vous pouvez déduire 25€ pour les collégiens 

en nous présentant votre carte Pass’ Sport 

Culture (voir avec l’Aqueduc) 

◌ Vous pouvez payer tout ou partie à l’aide de 

chèques vacances ou coupons sport ANCV. 

 

 D’AUTRES QUESTIONS ? 

 

www.adbtkd.com             secretaire@adbtkd.com            07 71 89 53 58 

A bientôt au Dojang ! 

https://www.adbtkd.com/le-coin-eco
http://www.adbtkd.com/
mailto:secretaire@adbtkd.com

