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Le Comité Départemental de Taekwondo de Seine et Marne (CDT77), est un organe déconcentré de la
Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées (FFTDA). Ainsi, conformément à la politique
générale définie par la FFTDA, il a pour objet de participer à la gestion et au développement du
Taekwondo et des Disciplines Associées au Taekwondo, dans son ressort géographique définis par la
FFTDA.

Pour répondre à ces orientations et être ainsi un moteur pour ses clubs adhérents, le CDT77
s’engage à :
- Exprimer clairement ses objectifs
- Rendre lisible l’action du comité
- Se donner une perspective de travail à moyen terme (une olympiade) en formalisant ses orientations
- Se donner les moyens d’effectuer un bilan de cette action pour en identifier les points forts et les
axes d’amélioration

Les axes prioritaires de développement sont :
1. la vie fédérale : animation du réseau et organisation des compétitions
2. la pratique féminine
3. l'arbitrage et autres formations
4. les stages sportifs d'accès au haut niveau
Ces axes sont développés ci-après sous la forme de « fiche action » détaillant le sujet (concevoir), les
actions (formaliser) et leur mise en place (appliquer).
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1. La vie fédérale : animation du réseau et organisation des compétitions

Concevoir
Animation du réseau et soutien au développement des clubs
Augmentation du nombre de partenaires du CDT77

Formaliser
-

Mise à jour du site officiel du comité http://www.taekwondo77.com

-

Rappel de ces informations lors de l’Assemblée générale du comité

-

Co-organisation des compétitions inter-clubs avec mise à disposition du matériel et mise en relation

avec les interlocuteurs spécifiques (organisation de l’arbitrage, installation technique)
-

Développement des liens avec les instances départementales et régionales

-

Négociation de sponsoring d’évènements

Appliquer
-

Préparer et mettre en application un cahier des charges des compétitions

-

Créer un code de déontologie et d’un comité d’éthique

-

Etablir un guide de référence sur les différentes aides accessibles aux clubs

-

Etablir des mailings ciblés pour assurer que l’information sera consultée par la majorité :

CDT77 / Clubs affiliés / Entraineurs & Instructeurs / Licenciés & Parents des licenciés
-

Distribuer l’information aux personnes concernées régulièrement via : le site web (1 fois par mois) /

le Facebook (1 fois par semaine) / ponctuellement lors de l’AG du CDT77 et d’autres évènements
-

Faire connaître le rôle et les formations des bénévoles au sein d’une association

-

Inviter les conseillers généraux aux évènements et participer réciproquement à leurs événements

(exemple : jeux de Seine-et-Marne)
-

Rencontrer les partenaires avec un cahier des charges pour sponsoriser les évènements organisés

par le CDT77
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2. La pratique féminine

Concevoir
Développement de la pratique sportive féminine dans un objectif de réduction des inégalités d’accès au
sport.

Formaliser
Promotion des résultats sportifs (toutes disciplines et catégories confondues) des licenciées féminines
du département de la Seine-et-Marne.

Appliquer
-

Prévoir les ressources nécessaires pour avoir assez d’informations : résultats / identité des

personnes concernées / photos
-

Planifier la récolte d’information à faire avec les bénévoles concernés

-

Planifier la synthèse des informations par le comité et leur diffusion : Publicité / Article de presse /

Discours / Prix d’honneur lors du championnat départemental
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3. L’arbitrage et autres formations

Concevoir
Soutien des arbitres qui passent leur diplôme nationaux et régionaux
Valorisation du rôle des arbitres
Soutien des clubs et des adhérents souhaitant s’engager dans des formations techniques et sportives
diplomantes

Formaliser
-

Former de nouveaux arbitres de niveau régional et de niveau national

-

Former des arbitres stagiaires pendant les stages et les tournois par équipe

-

Favoriser les formations diplomantes techniques et sportives :
-

DAC (Diplôme d’assistant club) à partir de 16 ans

-

DIF, CQP APAM, QF

Appliquer
-

Présenter et promouvoir les différentes formations possibles au sein de notre fédération

-

Faire connaître les différentes aides à dispositions des clubs dans le domaine des formations

-

Participer aux frais de déplacements pour se rendre aux examens, aux frais d’inscription

-

niformiser, restructurer et moderniser les formations d’arbitres sur tout le département

notamment gr ce aux officiels effectuant des mises à jour lors de stages ou de formations
-

Etudier les demandes de co-financement de formations techniques et sportives

R.LE, Président du CDT77

22 Juin 2015

Page 5 sur 6

4. Stage sportif d'accès au haut niveau

Concevoir
Organisation de stages de masse tout au long de l’année au cours desquels l'entraîneur du comité
détecte les personnes susceptibles d’être orientées vers les sélections du centre fédéral espoirs ou le
Centre Régional d'Accès au Haut Niveau pris en charge par la ligue régionale.

Formaliser
Recensement des clubs élite du département et multiplication des occasions de rassemblement des
clubs élite
Mutualisation de moyens en vue de la mise sur pied d’une équipe élite départementale
Participation de nos athlètes élite aux sélections des centres fédéraux espoir
Nature : co-financement location de matériel de compétition stages d’entraînement et de détection /
moteur du dynamisme du collectif départemental

Appliquer
-

-

Organiser toutes les huit semaines environ en fonction du calendrier des compétitions :
-

4 stages combat de 3 heures

-

4 stages technique de 3 heures

-

ponctuellement lors des compétitions départementales

-

ponctuellement lors compétitions labellisées

Faire accéder notre élite (athlètes, entraîneurs et officiels) aux nouvelles technologies émergeant

dans notre sport, via l’acquisition de systèmes pertinents et l’usage de ceux-ci dans les tournois, les
stages, etc.
-

Augmenter des opportunités de formation QF combat pour jeunes entraîneurs élite

-

Participation et prise en charge des athlètes élite aux opens labellisés
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