Tomblaine le 1er septembre 2020.

Objet : Courrier de reprise

Mesdames et Messieurs les Responsables de Clubs,
Mesdames et Messieurs les Entraineurs,
Une nouvelle saison redémarre, non sans contraintes, avec la pandémie que nous traversons. Il est
temps pour beaucoup de remettre nos clubs en marche, de relancer nos activités et de retrouver
nos dojang.
Le protocole édité par la FFTDA nous permet aujourd’hui d’envisager un retour de nos licenciés
dans nos clubs.
J’en appelle à votre responsabilité pour le faire appliquer de la manière la plus règlementaire
possible et vous encourage à la prudence.
Depuis la fin du confinement, la Ligue a repris progressivement son activité et tente de préparer la
saison qui arrive mais avec beaucoup d’incertitude notamment quant à la pratique des
compétitions combats du fait de la sécurisation des participants, des arbitres, des bénévoles et des
spectateurs…
Au calendrier fédéral s’ajoute les dates régionales. Je précise que ce calendrier est prévisionnel, et
que les évènements peuvent être amenés à être déplacées.
Par ailleurs, l’antenne de Strasbourg ayant été fermée, vous voudrez bien faire parvenir désormais
vos demandes et vos courriers au siège de la Ligue, à Tomblaine.
Vous avez pu aussi voir sur les réseaux sociaux qu’un « Pôle Espoirs » Taekwondo a ouvert ses
portes au CREPS de Strasbourg. Je tenais à féliciter les licenciés du Grand Est qui s’y entraineront
quotidiennement. Je regrette cependant que la Ligue ait été tenue à l’écart de ce projet.
Cette saison, vous serez également amené à vous prononcer sur l’avenir de la Ligue, en votant lors
de l’assemblée générale élective, mais également sur le choix de vos délégués. Ces derniers auront
pour mission principale de vous représenter à l’assemblée générale élective de la FFTDA.
En attendant de vous revoir à ces occasions, permettez-moi de vous souhaiter, à toutes et tous, une
excellente rentrée sportive.
Bien cordialement,
M. Michaël AMODEO
Président
Ligue Grand Est
Taekwondo et D.A.
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