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1. Point sur les adhésions / investissements

Adhésion

Le club a terminé la saison 2015-2016 sur son plus gros effectif depuis sa création à savoir 115 
adhérents. Ce nombre regroupe les différentes sections à savoir le Taekwondo, majoritaire avec 71  
enfants et 27 adultes et le Hapkido/Hankido 17 adhérents.

Voici un aperçu du nombre d’adhérent sur les quatre dernières saisons :

La saison 2016-2017 démarre également très fort car à fin Septembre, les différentes sections 
regroupent déjà 106 adhérents dont 80 enfants.

Une décision des professeurs au niveau du Taekwondo a été prise d’arrêter les inscriptions pour le 
groupe des petits et moyens car le nombre d’enfants par cours est devenu trop important au vu de la 
taille de la salle.

Investissements

Vous trouverez ci-dessous la répartition des investissements / dépenses engagés avec par le club lors 
de la saison 2015/2016. Comme vous pouvez le voir les professeurs et l’association mettent un point 
d’honneur à investir dans le matériel afin que tous les adhérents (petits comme grand, compétiteurs 
comme non – compétiteurs) de pratiquer dans les meilleurs conditions.

Du fait que les professeurs soit entièrement bénévole, 60% des adhésions sont réinvestis dans le club 
pour les pratiquants, le reste part pour les différentes organisations comme les fédérations et les 
ligues.
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En début de saison 2016-2017, une demande de remplacement des tatamis de la salle polyvalente 
des semailles (salle d’entraînement du Taekwondo) a été faite auprès des services de la mairie afin 
de minimiser les risques de blessures du faite que les tatamis soient arrivés au bout de leur existence 
après 20 ans de bons services.



2. Organisation des cours

Arrivée/départ des adhérents

Les professeurs demandent aux parents dès la rentrée (reprise des cours de Taekwondo après les 
vacances scolaires) de venir faire un point sur les personnes qui viennent récupérer les enfants à la 
sortie des cours.

Il est rappelé que les enfants sont sous la responsabilité des professeurs et qu’à partir de la rentrée 
aucun enfant de moins de 10 ans ne pourra partir seul même si les parents attendent sur le parking.

Les professeurs engagent leur responsabilité en laissant partir les enfants.

Nous demandons donc aux parents de jouer le jeu et de faire en sorte qu’une personne responsable 
vienne chercher les enfants.

D’autres parts, les professeurs rappellent que les adhérents (notamment les enfants du cours de 18h 
à 19h) sont à la charge des professeurs qu’à partir du début du cours soit 18h.

Les professeurs s’accordent à prendre en charge les enfants à partir de 17h45. Les parents sont donc 
invités à ne pas laisser les enfants seuls dans les salles sans la présence d’au moins un professeur et 
dans le cas d’un besoin de laisser l’enfant à un horaire différent de celui annoncé, de valider avec le 
professeur que ce dernier accepte de le prendre en charge.

Nous rappelons que les professeurs sont bénévoles à 100%, et qu’ils ne peuvent pas forcément 
arriver tout le temps à l’avance avant l’entraînement (dépendant de la charge de travail de leur 
métier respectif). C’est pourquoi ces mesures sont prises suite à un laxisme de certains parents.

Organisation des cours moyens 8-13 ans

Le cours des moyens (8-13 ans) a été scindé en deux groupes : évolution et élite afin d’organiser au 
mieux la progression de chacun. Les professeurs indiquent aux pratiquants dans quel groupe ils 
évolueront la semaine suivante.

Le groupe évolution a pour vocation d’acquérir et approfondir les techniques de bases afin de 
pouvoir progresser de manière logique.

Le groupe élite a pour vocation de perfectionner les techniques acquises afin de proposer des 
exercices, entraînements plus poussés.

Les professeurs rappellent que tous les pratiquants sont éligibles au cours élite.



3. Rappel sur les règles du club

Nous rappelons que lors de l’inscription tous les adhérents / parents doivent prendre connaissance 
et signer le règlement interne du club. Les professeurs rappellent les articles les plus importants ci-
dessous :

 Article 3 : Evitez d’apporter des objets de valeurs au cours. Le club décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol.

 Article 4 : Vous devez toujours avoir une tenue correcte et propre, enlevez tous vos bijoux 
(montres, bagues, etc.…) avant de commencer le cours.

 Article 6 : Les élèves doivent s’efforcer d’être ponctuels afin de ne pas déranger le cours par 
leur retard.

 Article 11 : Les techniques étudiées dans le DOJANG (salle d’entraînement) ne doivent pas 
être utilisées en dehors de celui-ci à moins que quelqu’un ou vous-même soyez en danger. 
(Voir législation sur la légitime défense)

 Article 12 : Vous devez avoir le plus grand respect des installations que vous utilisez. Ne 
rien laisser traîner dans les douches et les vestiaires.

 Article 18 : Les professeurs se réservent le droit de sanctionner si nécessaire tous 
comportements intolérables.

Vous pourrez également retrouver le règlement complet sur le site internet du club dans la rubrique :

http://taekwondoascs.e-monsite.com/pages/menu/bienvenue-dans-la-rubrique-rreglement-du-
club.html

http://taekwondoascs.e


4. Planning prévisionnel jusqu’à la fin d’année 2016

Passage de grade

Le club organise deux passages de grade par an. Afin de ne pas perturber les enfants lors de 
l’examen, ces derniers se réalisent à huit clos.

Les premiers passages de grade se dérouleront :

 Le Mercredi 14 Décembre 2016 de 18h à 20h pour le groupe enfant (6-8 ans)
 Le Mercredi 14 Décembre 2016 de 20h à 22h pour le groupe adulte
 Le vendredi 16 décembre de 18h à 20h pour le groupe moyen (8-13 ans)
 Le Jeudi 15 décembre de 19h à 22h pour le groupe hapkido

Lors du passage de grade, les parents sont conviés à présenter le passeport de l’enfant (si ces 
derniers l’on en leur possession afin de valider le grade en cas de réussite.

Les professeurs rappellent que le passage de grade est un examen et par conséquent qu’un échec est 
envisageable.

Deux types de grades peuvent être présentés :

 Une ceinture de couleur
 Une barrette de couleur

Voici ci-dessous le déroulé des grades officiels en Taekwondo :



Coupe de noël

Comme chaque saison, le club termine l’année civile par une petite fête nommé « Coupe de Noël ». 
Cette année les professeurs ont décidés d’innover une nouvelle fois en organisant l’événement dans 
un gymnase. Une demande à la mairie a donc été faite afin de louer un gymnase de Rillieux-la-pape 
pour l’occasion.

L’événement aura lieu le Samedi 17 décembre 2016. Une fois le retour de la mairie, la salle sera 
communiqué.

La tradition du club est qu’à l’occasion de la coupe de noël, chaque parents/adhérents apporte un 
gâteau, boissons ou autres afin que tout le monde participe à l’événement et que ce dernier soit 
dans la bonne humeur et la convivialité.

5. Organisation d’une compétition par le club

Le club va participer à un tournoi régional regroupant les meilleurs clubs de la région. A cette 
occasion notre club va organiser une compétition courant d’année 2017.

La date n’étant pas encore fixée définitivement, les professeurs demandent aux parents intéressés 
pour participer à l’organisation de l’événement de se manifester auprès des professeurs soit 
directement lors de la réunion soit lors des entraînements.

A titre d’informations, la compétition se déroulera sur Rillieux-la-pape et regroupera environ 150 
compétiteurs.

6. Section Hapkido-Hankido

La section Hapkido-Hankido (arts martiaux de self défense coréen) va cette saison encore proposé 
des stages de self défense féminin avec la participation de la section Taekwondo. Cette début de 
saison, aucune salle n’ayant été mis à disposition par la mairie, nous n’avons donc pas pu proposer 
un stage en début d’année.

Nous sommes à l’étude pour proposer deux stages courants d’année prochaine au alentour de 
Février et d’Avril.

La section va également organisé à Rillieux-la-pape, un stage national permettant de rassembler les 
clubs de toute la France. La date n’étant pas encore arrêté du faite des propositions de salle par la 
mairie, nous vous tiendrons informer une fois que nous aurons validation des dates et créneaux 
horaires.



7. Objectif ceinture noire

Comme tout art martial, la ceinture marque une étape importante pour le pratiquant car elle permet 
de valider les bases apprises jusqu’ici et de permettre au pratiquant de vraiment commencer l’art 
martial.

Dans cette optique, nous avons pour objectif cette saison de former :

 1 ceinture noire en Taekwondo
 1 ceinture noire en Hapkido

Pour rappel, la ceinture est accessible à partir de 16 ans en Taekwondo et Hapkido.

8. Rappel

Les professeurs rappellent à tous les parents et adhérents que divers moyens d’informations sont mis 
à leur disposition :

 Un panneau d’affichage est mis en place avec les principales informations principalement le 
vendredi et parfois le mercredi.

 Le site du club : http://taekwondoascs.e-monsite.com/ avec toutes les informations du club.
 Le site Facebook : ASCS TAEKWONDO – HAPKIDO - HANKIDO

9. Questions diverses

1. Déroulement du passage de grade

Le passage est un examen qui permet au jury (en l’occurrence les professeurs de la section) de 
vérifier que le pratiquant à bien assimiler les compétences qui lui sont nécessaires à l’obtention du 
grade supérieure. Sur le même principe qu’un examen scolaire, le passage de grade se déroule en 
plusieurs épreuves (partie technique, partie combat, partie démonstration) avec une note globale sur 
140 points. Les points sont acquis en réalisant les techniques demandées. Afin d’obtenir son grade, il 
faut avoir au minimum 75 points sur 140. Les professeurs se réservent une zone dite de repêchage 
qui leur permet de rattraper un enfant qui aurait une note proche de la moyenne mais dont les 
performances lors de l’examen ne reflètent pas le travail proposé lors des entraînements.

2. Déroulement de la coupe de noël

La coupe de noël est un évènement qui marque la fin de l’année civile, à cette occasion un petit 
tournoi voit s’affronter différentes équipes (constitués de pratiquants) qui doivent réalisées diverses 
épreuves. A la fin de chaque épreuve, une assiette représentant le gain de l’équipe se voit remplir de 
confiserie et autres chocolats suivant le nombre de point marqué.

A la fin du tournoi, les équipes sont classées et la meilleure équipe remporte la coupe de noël.

3. Explication des notions de cours « Evolution » et cours « élite »

Le sujet ayant été évoqué dans le paragraphe 2 « Organisation des cours » nous ne développerons 
pas d’avantage ici.

http://taekwondoascs.e-monsite.com/avec

