
lntégtation du Taeluondo
auxloux Patalymiluues
Le 3 et 4 novembre 2006, s'est déroulée à Séoul en Corée, une réunion de la
commission mondiale du Taekwondo Paralympique présidée par Maître Tae
e un r-"e. cette réunion accueil lai t  également le Docteur Paul Viscogl iosi en
tant que Chairman de la commission médicale de la WTF

Uobiecti f  de cette réunion a été de préparer la stratégie d' intégration du
Taekwondo comme discipline Paralympique.
pendant 2 jours les participants ont travaillé à l'étude des handicaps compatibles
avec la pràtique du Taekwondo et aux modalités de compétition'

Le choix de I 'handicap s'est porté sur les déficients moteur-cérébraux
monoplégiques du membre supérieur et les hémiplégiques. La compétit ion
poomsé a été choisie.
l l  a  é t é  é g a l e m e n t  d é c i d é  d e  c r é e r  u n  C h a m p i o n n a t  d u  M o n d e
Paralympique.
Ce Championnat du Monde aura l ieu soit ,  au mois de mai 2007 en Chine, soit
au dernier trimestre 2OO7 au Canada. Dâns cette perspective, chaque nation
doit dans les meil leurs délais recenser tous les prat iquants de Taekwondo
qui présentent ce handicap et communiquer leur nom et coordonnées aux
fédérations nationales.
Le Docteur CHOUE président de la WTF est particulièrement sensible au Para-
olympisme. ll a demandé un effort effectif sur ce travail, qui est primordial pour
l 'universal isme de notre discipl ine et donc pour son avenir olympique.

De G à D : Paul Viscogliosi, Gerrit Essink. M Tan Eun Lee,
le professeur de l'université de Kyong Hee

et M. Moon secrétaire généralde la WTF

NB : En France, vous pouvez contacter directement par e-mail à :
secretariat.president@fftda.fr ou par Té1. au 04 37 56 14 18'
M-" Nora BOUTERRA qui centralisera les données des pratiquants
concernes.

STIGE H0 SHlll SUl tll PAGA: Gn0S SUGCÈS !
Au Creps d'Aix en Provence a eu l ieu le premier stage de Ho Shin Sul en
réqion Faca réunissant 72 part icipants,35 ceintures noires, 25 clubs, venus
ap-préhender le programme fédéral obligatoire à compter de cette saison, pour
les passages de grade, du 1"'au 4" dan.

Après plus de trois heures de pratique et de découverte.'. Pour certains, les
stâgiaii'es ont passé en revue toutes les techniques du programme de 1"'dan
et u'ne grande partie de celui du 2" dan. Enchantés, ils attendent impatiemment
les deux autres prochains rendez-vous.

Le directeur du stage, Maître Roger CAOVAN, expert membre de la commission
nationale et respônsable Ho Shin Sul Paca et Maître Patr ick STANCZAK,
Directeur technique régional se fél ici tent de cet engouement et de cette
excel lente évolut ion du Ho Shin Sul dans la région Paca.

À noter que Me Caovan vient de sortir un livre' vgus y trouverez les techniques
de la diôcipline avec près de 1 000 photos. À lire sans modération et à
commander à Taekwondo Choc ! (Prix 26 euros, port offertl

Le président de ta FFTDA à tAG de PACA : un constat, une région qui
^àrche ! Le CRT s'est réuni te samedi 18 novembre au CBEPS d'Aix
avec la présence de Roger Piarulli président de la FFTDA.

Martine Stanczack, présidente du CRT Paca et les membres du
bureau ont présenté le rapport d'activité' L'adoption du travail des
commissions s'est faite à t'unanimité. Le président Piarrulli en a
profité pour intervenir sur les actions à mener afin de développer le
taekwondo dans de bonnes conditions. Une prise de contact direct
avec les responsables de clubs qui a été appréciée !


