
L'ASCS a organisé son premier interclub en partenariat avec le club « Sensations martiales ». Le club 

ASCS fort de ses prestations de l'année dernière et de l'augmentation de ses effectifs cette nouvelle 

saison, a présenté 17 compétiteurs. 

MEUG Lindsay / PANYACHAK Alina / NAJI Adam / GHANEM Hibat / CHEBLI Roeya / NAJI Réda / EL 

OUARITI Moad / SAMANE Zaid / LABIDI Sofiane / ARBI Samy / GUNGOR Ali Kemal / GUNGOR 

Suleyman / SCHOTT Camélia / SCHOTT Nassim / BERTIN MOUROT Kevin / BACCAM Andy / DE 

DONCKERS Noha 

 

Le 08 Mars 2014, l’interclub débute à 14 h par un échauffement proposé par Florian. Très vite les 

compétiteurs ont été séparés en trois équipes : équipe bleue – équipe jaune – équipe orange. « Nous 

pouvons retenir une cohésion rapide du groupe permettant de travailler dans une ambiance agréable » (Un 

instructeur de l’ASCS).  

 

 

 

 

 

Une fois les petites confrontations par équipe réalisée, une compétition 

individuelle au plastron électronique a été proposée aux participants. 

« Réparties par niveaux, ces combats aux permis aux compétiteurs de travailler 

(pour la première fois pour certains) avec le plastron électronique. « Les enfants 

étaient ravis, ils étaient dans une vrai ambiance de compétition, présence de coach, 

coaching entre chaque round, scoring barre …. 

Le public au rendez vous nous a permis de nous 

captiver d’avantage dans les combats 

proposés. » (Un instructeur de l’ASCS)  
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La seconde partie de l’interclub s’est déroulée en compétition par équipe. Epreuve nouvelle dans le 

monde du taekwondo, les catégories benjamins voient leurs championnats de France se dérouler de 

cette façon. Des équipes mixés (mélange des deux clubs) ont vu le jour. Coachés réciproquement par 

les coachs des deux clubs, un spectacle de grande qualité s’est déroulé sous nos yeux. « Je n’avais 

jamais eu l’idée de faire ce type de combat dans mon club. Mais ce principe a permis à certains d’entre eux de 

se dépasser, car pousser par un élan de solidarité d’équipe. » (Un instructeur de sensations martiales) 

 

 

 

 

 

 

 

En bilan, l’ASCS a su organiser de la meilleure des façons sont premiers interclub. Les participants ont 

retenus une ambiance agréable, un très bon accueil, de magnifiques combats. 

Un grand merci à tous les parents (les deux clubs réunis) pour leurs participations et leurs 

investissements. Un merci tout particulier à nos deux arbitres en herbes qui se sont très bien 

comporté sur les tatamis. 

Un grand merci à Kems et Camille pour leurs dévouements et leurs bonnes humeurs. 

 

Combat par équipe 


