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Espagne : 5,10 € - Portugal : 4,95 €
Dom surface : 4,70 € - Dom avion : 5,90 €
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Luxembourg : 4,80 € - Canada : 7.50 $ can 
Afrique : 3000 CFA

De main 
de Maître
LEE KYU HYUNG PARTAGE SON SAVOIR
AU SÉMINAIRES DES HAUTS-GRADÉS

Monde Juniors    
Attoumani, Bouzid, Blé,
Bechaa, Miangue, les
nouveaux visages des Bleus.

Compétition  
Coupe 
de France
Jeunes
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Euro seniors

L’exploit de 
Hajer Mustapha 
lauréat du trophée
Odalys
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La tournée McDo Kids Sport, en
partenariat avec le CNOSF, offre aux
enfants de 5 à 12 ans, la possibilité 
de découvrir gratuitement des sports
olympiques pendant toute une journée
dans plusieurs villes en France entre
juin et septembre 2014. 
Au programme, 4 disciplines
principales (athlétisme, judo, vélo 
et handball) et un pôle multisports, où
le taekwondo sera présent. Les clubs
participants proposeront des ateliers
d’initiations de 15 à 20 minutes pour
des groupes de 8 enfants et pourront
assurer leur promotion avec des
supports de communication : flyers,
affiches, tenues du club,…

L e  r e t o u r  d e

Opération nationale de promotion 
du sport, la 5e édition de Sentez-Vous
Sport se déroulera dans toute la
France du 13 au 21 septembre 2014.
Cette fête, organisée à l'école, à
l'université, en entreprise et pour le
grand public, avec la participation des
clubs et des fédérations, est un
moment privilégié pour pratiquer et
découvrir gratuitement le sport dans
un environnement adapté et convivial.
Organisée par le CNOSF, cette semaine
est l'occasion d'encourager les
Français à pratiquer une activité
physique et sportive. Totalement
gratuites, de nombreuses animations
et conférences seront organisées, afin
d'expliquer concrètement et
sensibiliser aux bienfaits de l'activité
physique et sportive régulière. Toutes
les informations sur sentezvoussport.fr 

La Welcome-Week
En inscrivant votre club à l’opération
nationale « Welcome Week » 
de septembre, vos licenciés pourront
faire découvrir leur sport favori.
Durant une semaine, leurs copains,
famille, collègues, etc., s’initieront 
au taekwondo en toute sécurité, 
en bénéficiant de l’assurance fédérale.
Cette opération est gratuite et
l’inscription se fait sur le site fédéral.

Gam jeon
La modification du système 
de qualification olympique via
le ranking et l’instauration
des Grands Prix semblent être
de bonnes mesures, mais elles
ne vont pas sans poser une
question. En a-t-on mesuré les
conséquences financières?
Pour glaner les précieux
points et rester dans la course
olympique, les athlètes doivent
multiplier les participations
aux compétitions. Cela impose
de nouvelles contraintes
budgétaires aux fédérations 
et pourrait donc remettre 
en cause la participation 
de certaines nations 
aux compétitions majeures.

Kyong go
Fin avril, le Brésil s'est fait
sermonner sans ménagement
par le  Comité International
Olympique concernant la
préparation des JO 2016. 
« … la pire que j'aie vue 
en 40 ans d'olympisme » 
a déclaré le vice-président 
du CIO, l'Australien John
Coates. Une situation de crise
qui a poussé le CIO à dévoiler
une série de mesures 
pour tenter d’accélérer 
les préparatifs. Messieurs 
les organisateurs, il va falloir
se remonter les manches
pour éviter le Gam Jeon 
en 2016. 

Bon point
Avec la générosité qui 
la caractérise, Anne-Caroline
a décidé de venir en aide 
aux enfants de l’association 
« Village d’Enfants SOS » 
au Fenua (Polynésie). 
Son projet est de « lancer 
une récolte de fonds via
Internet afin de financer 
des activités et  construire 
un fare pote’e. Aujourd’hui, 
je commence par aider 
SOS Village d’Enfants, 
mais l’objectif est de parvenir
à aider plusieurs
associations à l’avenir. » 
Une attitude solidaire 
qui mérite un bon point.

On a raison de mettre en valeur des responsables du taekwondo, 
qu’ils soient présidents, dirigeants ou entraîneurs. 
Vivent les Doboks d’Or et autres récompenses méritées ! 

Bon, assez de gentillesses… Ce n’est pas dans ma nature, 
vous le savez bien. Moi, je voudrais qu’on délivre un prix… 
de l’irresponsabilité. Et j’ai même un candidat à vous proposer au niveau
international. Il s’agit d’un haut dirigeant de la fédération gabonaise 
qui porte la responsabilité d’un des plus beaux couacs de l’histoire 
du taekwondo. 

Cela s’est passé aux Championnats du Monde seniors, à Puebla, 
où ses athlètes ont été privés de compétition pour avoir été présentés 
hors délai à la pesée. Oups ! Un petit voyage Libreville-Puebla pour des figues,
c’est pas mal, non ? Après tout, 12 ou 13 000 kilomètres de vol, ce n’est
pas la mer à boire. Le pire, c’est que cela n’a pas même servi de leçon.
Quelques mois plus tard, aux Monde juniors, re-belote et dix de der ! 
Nouveau retard à la pesée… Et vous connaissez le tarif. 

Pauvres athlètes du Gabon, privés des plus belles compétitions par la faute
d’un dirigeant tellement irresponsable que je me demande s’il ne risque pas
de commettre des fautes encore plus graves. 

Au fait, je ne vous ai pas donné son nom. Demandez-donc aux athlètes
gabonais… Eux ne risquent pas de l’oublier !  
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