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Ordre du jour :  
 

1. Point sur l’avancée des compétitions 
2. Point sur l’arbitrage 
3. Règlement financier et point sur la situation des comptes 
4. Point sur l’ETR 
5. Point sur la rencontre avec les responsables Fédéraux (Président et DTN) 
6. Point sur la structuration du DFER 
7. Organisation de la communication 
8. Point sur le développement du Taekwondo en Champagne-Ardenne 

 
 
9h50 Ouverture de la séance. 
 
Michael AMODEO indique des modifications de l’ordre du jour :  

- Retour sur la réunion DTN/ETR 
- Développement en Champagne Ardenne 
- Organisation administrative 

 
Retour sur la réunion DTN/ETR : 
Sophie HAU fait un point sur la réunion de la veille. Un compte rendu est en cours et sera transmis à 
tous. 
Etaient présents lors de cette réunion : Patrick ROSSO (TDN), David ROBERT (DTNA), France 
POUZOULET (CTN référente), Michael AMODEO et Sophie HAU en tant qu’élus, Rachid AMMAR, 
Youness CHATRAOUI, Alexandre CHAZAL, Robert FRAU et Rafika LARABI pour l’ETR. 
 
Le DTN Patrick ROSSO, a indiqué que la nouvelle équipe a travaillé sur un projet fédéral dont le but 
est la structuration des territoires. Cette structuration ne peut se faire sans aller à la rencontre des 
ETR et des élus. 



Ce plan de structuration passe par la mise ou remise en place des ETR, mais ce n’est pas réalisable 
partout. Il faut tenir compte de la réalité des territoires. Les échéances et les objectifs sont différents 
en fonction des réalités territoriales. 
La mise en place d’une ETR est obligatoire si l’on veut prétendre à des subventions. 
Le DTN a bien insisté sur le fait qu’il faut différencier la politique du technique. 
 
Le DTN adjoint, David ROBERT, a expliqué la déclinaison du projet fédéral à l’échelle régionale puis 
départementale. Il a également mis l’accent sur la séparation de l’aspect politique qui doit rester aux 
élus et l’aspect technique qui est du ressort de l’ETR. Les élus décident du projet de développement 
et l’ETR le met en place. 
 
La CTN France POUZOULET a présenté une trame de projet de développement qu’il faudra remplir en 
fonction du projet décidé par les élus. Dans l’idéal il faudrait que chaque commission soit dirigée en 
duo par un élu et un responsable de l’ETR, ainsi qu’un salarié. 
 
Michael AMODEO fait un bref retour sur son entretien avec la DR. 
Par rapport à la validation de l’ETR, elle est en cours. Le DTN a procédé à des entretiens avec certains 
des futurs responsables ETR qui étaient présents. Par manque de temps, ils n’ont pas tous eu 
l’occasion d’échanger avec le DTN. 
 
En ce qui concerne le responsable des grades, le poste reste vacant pour l’instant. 
 

1. Point sur l’avancée des compétitions 
 
Alexandre CHAZAL indique que la ligue a investi dans la licence Martial Events. Il s’agit d’une version 
améliorée de MaRegonline, utilisé précédemment. 
L’abonnement est annuel et le financement est à 50% pour la ligue et 50% pour la FFTDA. Soit 125€ 
pour chaque structure. 
Le logiciel a été commandé et installé sur un pc acheté pour l’utilisation exclusive du logiciel Martial 
Events. Le point est géré par Rachid AMMAR. 
 
La mise en ligne des dossiers de compétition sur Martial Events est en cours. L’Open Grand Est est 
d’ores et déjà en ligne et les inscriptions sont ouvertes depuis quelques semaines. 
Rafika gère le suivi des inscriptions et des paiements. 
Un paiement par Paypal est prévu, mais pas encore possible. La société qui a développé Martial 
Events est basée en Hollande, ce qui pose des problèmes de taxes entre la France et la Hollande. 
Un compte bancaire sera surement conservé et réservé exclusivement aux paiements des 
compétitions par Paypal. 
 
Le Président fait remarquer une observation qu’avait faite Rafika en présence de David ROBERT et 
France POUZOULET, concernant 2 pesées possibles pour les combattants du 54 et demande pourquoi 
ces 2 pesées. 
Sophie HAU estime que certains compétiteurs pourront se sentir lésés de n’avoir droit qu’à une seule 
pesée alors que ceux du 54 en auront une seconde. 
Alexandre explique qu’il est tout à fait possible de procéder comme tel et que c’est pour désengorger 
la pesée. 
Ibrahima DIOUF voudrait la possibilité de faire une pesée décentralisée en Champagne Ardenne. Une 
pesée le dimanche matin oblige les compétiteurs à se lever très tôt pour être à l’heure à la pesée, ce 
qui en décourage un grand nombre. 
Mohammed ELKAMEL indique que pour ce faire, il faudrait des arbitres dans la région Champagne 
Ardenne. 



La secrétaire rappelle qu’il ne faut pas nécessairement être arbitre pour procéder à la pesée, un élu 
peut l’effectuer. Si cela peut permettre de ramener des compétiteurs sur les événements, elle 
propose de se déplacer. 
Il faut par contre être 2 personnes. 
Michael indique qu’on peut réfléchir à une décentralisation des pesées dans l’avenir. Pour l’Open 
Grand Est ça ne sera pas possible, car trop tard. Pour l’Open Performance ça ne pourra pas non plus 
se faire, car cet open est géré par la fédération et répond à un cahier des charges précis. 
 
Alexandre indique qu’une négociation est en cours avec Daedo pour avoir un dépôt/vente de 
pitaines électroniques. Les pitaines actuellement en vente sont de génération 2. Elles possèdent plus 
de capteurs que celles de génération 1. Tous les modèles seront acceptés. Il n’y aura pas d’obligation 
pour les compétiteurs d’acheter les nouvelles pitaines. Mais ils seront mis au courant des différences 
entre les 2 types. 
 
Yves LEVEQUE demande s’il serait possible d’avoir également un testeur de pitaines électroniques. 
Sophie prend le point et va voir avec Rachid. 
 
Bertrand de la ligue IDF sera présent à l’Open Performance. Voir pour le faire venir à l’Open Grand 
Est. Bertrand a mis au point un logiciel qui remplace la feuille de combat et permet aux arbitres de ne 
plus devoir se déplacer jusqu’à la table centrale pour donner les résultats. Ils sont directement 
transmis informatiquement. 
Mohammed et Yves font remarquer que c’est une bonne idée, mais qu’il faudra prévoir plus 
d’arbitres ou jeunes arbitres. Gérer l’ordinateur du scoring et en même temps la feuille de combat 
électronique est compliqué pour une personne seule. 
 
Pour les plastrons électroniques, il y aura ceux de la ligue à l’Open Grand Est (génération 1) et pour 
l’Open Performance c’est Daedo qui les fournira (génération 2). 
 
Alexandre indique qu’au mois de janvier 2018 il faudrait déjà préparer le calendrier pour la saison 
2018-2019. Normalement si nous avions suivi le calendrier initial, nous serions à l’Open Grand Est-ce 
week-end même. 
 

2. Point sur l’arbitrage 
 
Mohammed ELKAMEL explique qu’il souhaiterait mettre en place un responsable arbitrage par 
département. Il y a 10 départements. Pour les départements 57, 67 et 68 il a déjà des contacts, mais 
reste à voir pour les autres départements. 
 

3. Règlement financier, point sur la trésorerie 
 
Rémy PASSIER, le trésorier, indique que tous les documents ont été rapatriés en Lorraine. Il a rendez-
vous lundi avec l’experte comptable de la ligue ex Alsace chez qui il doit encore récupérer les pièces 
comptable. 
 
Le projet de règlement financier a été envoyé en avance à tous les membres du Comité Directeur 
pour lecture. Alexandre MATHIS indique qu’il n’a pas reçu le message. Après discussion, il y a eu une 
erreur dans l’adresse mail communiquée. La modification est prise en compte. 
 
Michael indique qu’il s’agit d’un projet et qu’il pourra être modifié si besoin. 
Adoption du règlement financier : 
Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 7 
 



Le règlement financier est adopté 
 

4. Point sur l’ETR 
 
La nomination de l’ETR est toujours en cours. Le DTN a indiqué qu’elle serait validé d’ici peu. 
Jean-Michel HERZOG s’est vu son 6e Dan validé lors de la dernière commission des Grades de la 
FFTDA. Il pourrait éventuellement être nommé Responsable des juges poomse. 
 

5. Point sur la rencontre avec les responsables Fédéraux (Président et DTN) 
 
Lors du TIP, Michael s’est entretenu avec le DTN et le Président de la FFTDA.  
Le sujet principal a été l’organisation de l’Open Performance du mois de janvier. A aussi été abordé le 
quota de qualification pour les championnats de France. Normalement la ligue Grand Est devrait 
avoir un quota de 5 (Alsace : 3, Lorraine : 2). Mais le quota est de 4. 
Le quota passera à 5 si la ligue atteint les 4500 licenciés. 
 
Ibrahima DIOUF indique que pour atteindre les 4500 licenciés, la ligue va devoir faire une opération 
séduction. Suite aux problèmes rencontrés par la FFTDA, un certain nombre de licenciés ont été 
perdus, ou certain club font de la rétention de licence. Il faut que la ligue puisse inciter ces personnes 
à reprendre leur licence, à les faire adhérer à cette nouvelle ligue. 
Le point sera développé dans la suite de l’ordre du jour. 
 
Michael indique également que la création des CDT 67 et 68 a été validée par la FFTDA. 
Normalement il faut 10 clubs pour créer un CDT. Mais sur dérogation et en fonction de l’activité d’un 
département, on peut créer un CDT sans qu’il y ait 10 clubs dans le département. 
 

6. Point sur la structuration du DFER 
 
2 antennes du DFER :  - Youness CHATRAOUI et Saïd SAHLI à Strasbourg 
 - Mickael MUNIER et Rémy ALAZOULA à Nancy 
La journée de sélection a lieu dimanche 3 décembre. 
 
Ibrahima demande s’il serait possible de décentraliser un pôle en Champagne Ardenne. 
A voir par la suite, mais pourquoi pas. Si le nombre de licenciés et de clubs le permettent. 
 
Mohammed demande ce qu’il en ait de la rémunération pour ces postes. 
Michael et Alexandre répondent qu’il faut voir ce qu’il sera possible de faire par rapport au budget. Il 
faut également tenir compte des diplômes détenus par les intervenants. Il faudra une ou deux 
saisons pour tout mettre en place. 
Ibrahima demande pourquoi ne pas se baser sur ce qui était fait. 
Alexandre explique qu’en Lorraine il y avait des contrats CDII, qui sont des contrats à durée 
indéterminée comme les CDI. Mais cela pose un problème légal. Un nouveau type de contrat est en 
cours. Mais dans tous les cas cela reste difficile à budgétiser pour l’instant. 
 

7. Organisation de la communication / Logo 
 
L’affiche de l’Open Grand Est a été réalisée par Sylvie MARCHAIS. Le coup pour la réalisation de 
l’affiche, des badges, banderoles…revient à 450€. 
Il propose de faire également appel à elle pour l’affiche de l’Open Performance. Eventuellement pour 
la saison prochaine, faire appel à elle pour l’ensemble des compétitions. 
 



Site internet : Youness CHATRAOUI a fait un devis pour la réalisation du site internet, qui s’élève à 
640€. Le devis est accepté. Il faudra mettre en place un cahier des charges. 
 
Choix du logo : 5 logos ont été envoyés à la ligue. Après discussion entre les membres du Comité 
Directeur, c’est le logo de Michael CHRIST qui a été retenu. 
 

8. Point sur le développement du Taekwondo en Champagne-Ardenne 
 
La Champagne Ardenne est un vivier de licenciés à aller chercher. 
Reims : 1 club + 1 club en veille 
Charleville-Mézières : 1 club 
Troyes : 1 CDT existait quand rattaché à la ligue Bourgogne. 
 
Ibrahima souhaiterait la création d’un CDT en Champagne-Ardenne et insiste sur les difficultés qu’il 
rencontre pour obtenir des salles ou du soutien de la mairie. 
Le Président explique qu’il faut d’abord animer le territoire afin d’augmenter le nombre de licenciés 
et de clubs. Il existe aussi d’autres territoires esseulés comme la Meuse ou les Vosges par exemple. Il 
n’y a pas que la Champagne-Ardenne qui doit être développée. 
Alexandre indique qu’il faut créer un bassin d’animation pour dynamiser le territoire. 
Ibrahima souhaite le soutien de la ligue afin de développer la région de Reims. 
Michael lui indique qu’il a le soutien de la ligue et si il y a besoin qu’il se déplace pour rencontrer les 
élus locaux, ou envoyer un courrier il n’y a pas de problème, ça sera fait. Mais dans un premier 
temps, il faut déjà créer un bassin d’activités, rencontrer les entraineurs des clubs existants, 
mutualiser les moyens matériel et humains.  
Sophie indique que le développement de la Champagne-Ardenne pourrait éventuellement être placé 
sur un axe prioritaire. Rien n’empêche Ibrahima d’aller à la rencontre des élus locaux, en indiquant 
qu’il fait partie du Comité Directeur de la Ligue Grand Est dont un des objectifs est le développement 
du Taekwondo sur le territoire. Dans l’attente de la création éventuelle d’un DFER, pourquoi ne pas 
faire des entrainements en communs avec les autres clubs. Par exemple sur un créneau 
d’entrainement déjà existant afin de ne pas avoir de frais de location de salle en plus. 
 
 
12h05 Sophie quitte la réunion. Michael prend en note la suite de la réunion. 
 
 

9. Organigramme de la Ligue 
 
Le Président demande à Alexandre CHAZAL de quitter la réunion. Il informe les membres du comité 
qu'il a eu un entretien avec Rafika afin de s'entretenir avec elle de ses missions. Il a été convenu que 
Rafika s'occuperait plus de la partie secrétariat de la ligue, Alexandre prenant plutôt un poste dans 
l'organisation et la gestion de la ligue Grand Est. Aussi le Président propose de nommer Rafika 
LARABI secrétaire administrative et Alexandre CHAZAL Directeur Général. Leurs fiches de poste 
respectives leur seront transmises dans les meilleurs délais.  
Le comité décide d'adopter l'organigramme de la Ligue. Il sera transmis aux présidents de club. 
Alexandre CHAZAL réintègre la réunion. 
 

10. Projet de développement. 
 
Le Président signale au Comité que le projet de développement doit être envoyé avant le 30 
novembre, ce qui laisse très peu de temps pour finir de le rédiger.  
Alexandre CHAZAL précise qu'il a déjà commencé à travailler sur le sujet. 



Le Président demande au Comité les axes sur lesquels le projet doit s'axer. Il ressort que l'axe 
principal est le développement de la ligue en termes de clubs et de licenciés, en particulier dans les 
départements 08/10/51/52/55 et 88.  
D'autres axes devront être développés ultérieurement. 
 
Tous les points de l'ordre du jour ayant été abordés, la réunion est close. 
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