TAEKWONDO
Chers Amis sportifs,
Il est important de toujours consulter notre site pour les communications internes sur www.taegeugcrisnee.be (où taekwondo Crisnée sur Google) : programme, passages de grade, planning présences,
prochains passages de grade prévus,…mais il est intéressant de se rendre aussi sur www.abft.be pour
y trouver d’autres infos : renseignements au sujet des stages, compétitions combats et techniques,
des infos sur les athlètes se préparant pour les prochains Jeux Olympiques, les nouvelles règles TKD
(WTF = World TKD Federation), Kukkiwon (Centre National TKD Seoul, Corée du Sud).
PAYEMENT (ASSURANCE ET COTISATIONS) :
La gestion des licences se fera par le secrétariat (ABFT) qui analysera scrupuleusement les mises à
jour des payements, des cotisations et des licences ainsi que des photos identité.
1. Assurance :
50€ par an (les ceintures sont comprises).
Le Moniteur se chargera de l’achat des ceintures, ce qui permettra à tous d’avoir la même qualité de
ceinture, même couleur et de les remettre de manière officielle à chaque passage de grade réussi par
les membres.
« OBLIGATION POUR TOUS D’ETRE EN ORDRE D’ASSURANCE* POUR MAXIMUM FIN JANVIER OU LE
MOIS DE L’INSCRIPTION »
*Document du médecin rempli (2 signatures + 2 cachet médecin + date) + 50€ (+ photo nouveau
inscrit) à télécharger sur www.taegeug-crisnée , onglet Assurance.

2. Cotisations :
20€ par mois.
Les payements se font UNIQUEMENT par virement bancaire.

Numéro compte du club TKD Crisnée : BE36 3400-6883-5581
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Pour les membres déjà inscrits : payement jusque juin ou décembre
Les cotisations se font UNIQUEMENT pour une période de 6 ou 12 mois
Pour 6 mois :
Communication : Nom + Prénom + Payement Assurance 50€ + Payement cotisations 6 mois = 170€
Pour 12 mois :
Communication : Nom + Prénom + Payement Assurance 50€ + Payement cotisations 12 mois = 250€
Pour les membres inscrits en cours d’année : payement jusque juin ou décembre
Voir tableaux Payement Cotisation : pg 4.
Pour X mois :
Communication : Nom + Prénom + Payement Assurance 50€ + Payement cotisations X mois = X€

Passages de grade :
Pour être admis au passage suivant, le pratiquant devra prévenir le moniteur 1 mois avant son
passage et s’inscrire sur la liste des candidats qui présentent leur examen.
Les jours de Passages de Grade :
Les passages de grade se font à huit clos dans la grande salle (dojang).
Il n’y aura pas cours les jours de passages de grade.
Les passages sont prévus uniquement avec le moniteur et ses assistants.
Ces dates sont définies et imposées par le planning (sur notre site www.taegeug-crisnée) et sur notre
armoire matériel (fond de la salle).
Sur base de l’examen précédent, une date approximative sera proposée pour chaque membre en
fonction de ses objectifs et de sa motivation.
 Seul le Moniteur sera en mesure de valider ou non le prochain Passage de grade.

« LE JOUR DU PASSAGE DE GRADE, PRENDRE SA LICENCE (EN ORDRE D’ASSURANCE ET COTISATIONS)
EST OBLIGATOIRE »
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Présence aux cours :
Il est primordial (sauf accord avec le Moniteur) :
1. D’arriver à l’heure aux entrainements -> ce qui nous permettra de commencer à l’heure -> de
finir à l’heure et éviter ainsi d’éventuels problèmes avec les activités sportives suivantes.
2. Saluer le Dojang et le Moniteur en rentrant/sortant de celui-ci.
3. Ne pas venir aux cours avec des bijoux (montre, chaine,…) afin de ne pas se blesser et de ne
pas blesser les autres membres.
Matériel nécessaire pour la priatique du TKD (voir page 5).
Dobok propre (avec écusson si possible) + protections.
Attention pour les nouveaux Doboks achetés, le col V blanc sera demandé pour les grades n’ayant
pas encore la ceinture Noire.
 Dobok Col V Noire = grade à partir de la ceinture Noire
Toujours avoir sur soi (dans son sac) sa Licence en ordre d’assurance et cotisation.
Horaires : ATTENTION : nous avons ajouté le samedi de 10H00 à 11H30 cours de KSD
Les jours/horaires des cours restent inchangés mais les jours de « Pas de cours de TKD » seront ceux
équivalent à ceux des jours des congés scolaires (étant donné que notre Dojang, le Hall Omnisports
de Crisnée est la propriété de la Province de Liège).
Au niveau grandes vacances (juillet/août), nous adapterons les cours en fonction des présences.
Projets du Club :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organisation soupers 3X/an afin d’acheter du matériel supplémentaire pour nos membres.
Invitation dans notre club de Maîtres Coréens.
Participation aux Stages ABFT (voir aussi sur www.abft.be)
Créer groupe compétiteur Combat et Technique
Participation aux stages extérieurs TKD (Poomsees, self-défense,…)
Organiser compétition Combat et Technique à Crisnée (dans notre Dojang).
Promotion du club dans les écoles, manifestations sportives
Préparation des ceintures rouges et noires pour le Passage de grade devant Jury National.

Composition du Club :
3 Assistants « ceinture noire » : Mathieu Geuvens – Nicolas Houdevilles et Marc Sciorre.
Environs 35 membres inscrits
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Président : Geuvens Mathieu
Secrétaire : Marc Sciorre
Trésorier : Thomas Axel
Moniteur : Fabrice Wachetzki
4 Coachs Compétition : Axel, Marc, Nicolas (Hendrickx) et moi-même.
Je vous souhaite une excellente année sportive, j’espère que vous serez tous et toutes motivé(e)s et
assidu(e)s pour respecter notre sport, notre Art Martial afin d’évoluer ensemble…
F. WACHETZKI
Moniteur 5ème DAN Kukkiwon Tae Kwon Do Crisnée, repris sous l’ABFT N°143

Payement Cotisations :

Payement en fonction du mois inscrit
Jusqu’au mois de décembre

4

Matériel de Taekwondo :
IPPON SPORT LIEGE : Rue des Français 80 à 4430 Ans

Casque thermoformé (idéal Blanc)

Protège dent (pour les compétiteurs)

Protège avant-bras
Plastron (réversible)

Dobok
Ceinture (fournie avec le Dobok)

Coquille (pour les compétiteurs)

Protège tibias + pieds

Autre matériel disponible à voir avec le Moniteur :
Training Club : Enfants 45€ et Adultes 55€
Sac TAEKWONDO avec prénom : 40€
T shirt Club col V (blanc ou noir) : 15€
Ecusson : 5€
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