Janvier - Février 2019

Un début d'année sur les
chapeaux de roues
HAUT NIVEAU | COMPÉTITIONS | ANIMATIONS SOCIALES

Magazine "Dragons Mag" - Janvier - Février 2019

TOURNOI AVENIR OCCITANIE RODEZ
Les U15 (cadets) et U18 (juniors) du 3MTKD ont remporté
8 médailles soit 5 Or, 1 argent, 2 bronze sur 17 engagés
lors de cette compétition labellisée par la FFTDA. Les
filles ont tiré leur épingle du jeu en glanant 5 des 8
médailles.
Cette compétition est l'une des plus relevées au niveau
national chez les jeunes avec plus de 400 compétiteurs
venus de toute la France.

FRANCE ESPOIRS 2019 - NIORT
Les athlètes du club remportent 7 médailles nationales
dont 4 titres de Champions de France lors des
championnats de France Espoirs à Niort ce samedi 12
janvier 2019.
Avec 25 % des titres nationaux remportés, le
3MTKD se classe encore une fois comme la
meilleure formation sportive Française sur cette
échéance nationale.

LA FÊTE DES CHAMPIONS DU 3MTKD
Le samedi 26 Janvier 2019, le 3MTKD a fêté ses champions 2018 dans son quartier général au coeur du quartier
Bagatelle à Montpellier, suite aux résultats exceptionnels obtenus en 2018.
Les athlètes du Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo ont, en effet brillé sur les podiums régionaux,
nationaux et internationaux, ce qui nous a permis de réaliser le grand Chelem en 2018.
Une performance jamais réalisée par un club de Taekwondo Français :
Meilleur Club d’Occitanie- Meilleur Club de France - Meilleur Club d’Europe
Le 3MTKD a mis les petits plats dans les grands avec la mise en place d’une animation comme il sait si bien le
faire. Au programme une présentation de nos 10 athlètes champions de France 2018 et ceux qui ont permis au
3MTKD de devenir « Champion d’Europe des clubs 2018 » en Espagne.
Notre fidèle DJ Red Krys s’est occupé de l’ambiance pour le plaisir des centaines d’enfants présents venus
rencontrer leurs champions. La société d’évènementielle « PRODEVENT » a monté une immense scène et
proposé des jeux de lumières, fumigènes avec des vidéos d’action de combats avant chaque passage des
athlètes présentés sur un écran géant LED. Un concert avec une artiste locale « Anaïs » a clôturé ce superbe
moment pendant la dégustation et le partage de la galette du nouvel an offerte par le club.
Plus de 800 personnes étaient là pour partager ce moment qui a fait le bonheur de nos licenciés qui rêvent
maintenant de faire comme leurs ainés.
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Visite du Maire sur le
dispositif du Soutien
Scolaire
Une belle surprise au soutien scolaire
avec la visite de Philippe Saurel Maire
de Montpellier.
Ce dispositif a été renforcé avec
13 étudiants de Montpellier
Business School et 15 bénévoles
très impliqués.
Ce projet permet de lutter contre
le décrochage scolaire et inciter
les parents à s’impliquer dans la
scolarité de leurs enfants. Pas
moins de 50 enfants et
adolescents du CP à la 3 ème
bénéficient de ce dispositif sur la
période scolaire 2018-2019.

Premier Lauréat du club
des dirigeants sportifs de
l’Hérault
Le 6 février dernier, le président Karim
Bellahcene, recevait le prix du meilleur
dirigeant sportif 2019 dans le cadre du club
des dirigeants sportifs de l’Hérault à
l'occasion du Sport Coll à l'Open Sud de
France de Tennis à Montpellier.

VISITE DE LA MINISTRE DES SPORTS ROXANA MARACINEANU
Nous avons eu le plaisir de recevoir la ministre des Sports Roxana
Maracineanu, jeudi 7 février au siège social du 3MTKD. Une belle
reconnaissance au plus haut niveau de l'état pour le Montpellier Méditerranée
Métropole Taekwondo qui développe depuis près de 20 ans la pratique du
Taekwondo sur les QPV de Montpellier.
Un programme chargé pour madame la Ministre qui a commencé avec une
présentation individuelle de nos athlètes de haut niveau qui ont profité de
l'occasion pour proposer une démonstration spectaculaire de la discipline.
Nous avons continué cette visite avec une rencontre avec les bénévoles, les
étudiants et les enfants du soutien scolaire pour lui présenter le dispositif de
lutte contre le décrochage scolaire et le partenariat avec l'école de
commerce Montpellier Business School.
Les enfants du pôle de Bagatelle ont réalisé une démonstration dans la plus
pure tradition du Taekwondo pour le plaisir de tous les officiels présents. Nous
avons clôturé cette visite par des échanges de cadeaux en souvenir de cette
rencontre qui restera l'un des moments forts de la vie du club.
Madame la Ministre a profité de l'occasion pour remettre au président Karim
Bellahcene la médaille de la Jeunesse et des Sports pour son engagement
dans la vie associative.
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France Sénior Élite
Les athlètes séniors du Montpellier Méditerranée
métropole Taekwondo ont remporté 5 médailles lors
des championnats de France séniors 2019 ce samedi
2 février à Lyon.
Champion de France 2019 - Mehdi JERMAMI SM-74
3 Vice Champions de France 2019 :
Théo LUCIEN SM-58
Fatima SOUIDI SF-67
Omar EL YAZIDI SM+87
Médaille de bronze:
Waldeck DEFAIX SM-87

Tournoi Avenir
Île de France - Paris
Les cadets et les juniors du Club auront
remporté 3 médailles d'or sur 6 athlètes
engagés sur cette compétition labéliisée.
Sarah SEGLAR CF-44
Melissa ENGONE-NGUEMA CF-59
Pablo SAEZ JM-63

CHAMPIONNATS D'EUROPE DES CLUBS 2019 - GRÈCE
Après son sacre européen en 2018 en Espagne, les masculins du 3MTKD frôle l'exploit en Grèce en 2019 en finissant
2ème derrière le club Russe KOMETA de Saint Petersbourg et devant le club BUTEL de Macédoine.
Trois belles médailles européennes pour le Montpellier Méditerrannée Métropole Taekwondo dont un titre de
champion d'Europe et des points précieux pour les ranking mondiaux et olympiques.
Champion d'Europe 2019 : Mehdi JERMAMI
Vice Champion d'Europe : Théo LUCIEN
Omar EL YAZIDI rapporte une médaille de bronze
Ces trois médailles nous permettent de devenir "Vice champion d'Europe des clubs 2019".

3MTKD.FR

Montpellier Kids Tournament Palais des Sports Pierre de
Coubertin - Montpellier
Le dimanche 10 février, plus de 300
dragons âgés de 3 à 12 ans issus de nos
différents pôles d’entraînement se sont
donnés rendez-vous ce week-end pour une
compétition de Taekwondo combat daedo
et technique au PDS Pierre de Coubertin
sur le quartier Hauts de Massane. Nos
jeunes licenciés se sont mesurés sur 3
épreuves: combat Daedo ou sans touche,
coup de pied sauté et parcours du
combattant.

1er Passage de grade
de la saison 2018/2019
Tous nos licenciés ont brillamment
réussi leur passage de grade au mois
de février. Bravo aux 600 enfants
du 3MTKD répartis sur les différents
pôles de Montpellier des quartiers Val
de Croze, Mosson, Malbosc, SaintMartin, Paul Valéry et les Hauts de
Massane.

J-100 AVANT LA COUPE DE FOOTBALL FÉMININ
Un grand moment avec la présentation de l'affiche
officielle vendredi 27 février 2019 à Montpellier,
la ville hôte de la Coupe du Monde féminine FIFA France 2019 avec la participation de notre
mascotte Dragwondo et des bénévoles
du 3MTKD sur les animations sportives et ludiques
sur le parvis de l’Opéra de la Comédie
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AGENDA ANIMATION
SOCIALE ET COMPÉTITION
Le Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo a développé de nombreuses animations sociales et
compétitions sportives en quartier politique de la Ville avec le soutien de ses partenaires institutionnels
comme la Ville de Montpellier et sa Métropole, le département de l'Hérault, la région Occitanie et les
services de l'État.
Ce sont des milliers de personnes qui bénéficient chaque année de ces actions organisées au sein de
nos quartiers devenues très populaires comme la soirée Halloween, la chasse aux oeufs en chocolat,
la magie de Noël, la galette du nouvel an, le Colucci Beach, la fête des Dragons, les sorties familles,
le Montpellier Kids Tournament, la fête de la musique, les fêtes de quartier...

Montpellier Kids
Tournament 2019
Le rendez-vous tant attendu par tous
les clubs de Taekwondo de l'Occitanie
et du sud de la France.
Plus de 800 enfants âgés de 3 à 12 ans
s'affronteront sur différentes épreuves
ludiques et sportives au Palais des
Sports Pierre de Coubertin à
Montpellier.
Tous les enfants seront médaillés à la
fin de la compétition. L'entrée est
gratuite pour tous les spectateurs.

La Chasse aux Oeufs
La traditionnelle chasse aux œufs est
de retour le lundi 22 avril 2019 au parc
de Bagatelle organisée en partenariat
avec la MPT Michel Colucci.
Un programme de folie attend les
petits et les grands à partir de 10h30:
Chasse aux œufs pour les petits
Parc de Structures gonflables
Chasse aux trésors pour les ados
Animation DJ Red Krys
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NOS SÉJOURS "CITÉS VACANCES"
« Cités Vacances » est un nouveau projet social du Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo
qui a déjà permis à près de 120 jeunes filles et garçons de Montpellier de pouvoir partir en vacances
pendant l’été 2018.
Suite au succès de ce projet, nous avons décidé de le développer en proposant 4 séjours
supplémentaires en 2019 (montagne et été). L’objectif principal est de permettre de 160 jeunes de
pouvoir partir en vacances et de vivre pleinement leur jeunesse.
Ces séjours de qualité sont soutenus financièrement par la Caf de l'Hérault et la DDCS de l'Héraut qui
permettent de proposer des tarifs accessibles à ces familles n'ayant pas toujours la possibilité de pouvoir
offrir des vacances à leurs enfants.

À fond la Montagne !
Un séjour sur mesure pour 40 jeunes
âgés de 11 à 17 ans qui vont pouvoir
passer 5 jours de vacances en
montagne Ardéchoise.
Ils vont pouvoir découvrir de nouvelles
activités sportives comme le rafting, la via
ferrata, le VVT, la randonnée pédestre...
Une vraie bouffée d'oxygène en pleine
nature pour ces jeunes.

A fond l'Été !
Un séjour XXL avec plus de 120 places pour
des jeunes âgés de 10 à 17 ans qui vont
passer leurs vacances au coeur d'une forêt
dans les Pyrénées-Orientales.
Faire de l'équitation, du canyoning, du tir à
l'arc, de l'accrobranche et bien d'autres
activités seront possibles durant ce séjour.
Un séjour de rêve accessible à tous!

3MTKD.FR

LE CLUB DES PARTENAIRES
Comme nous, vous visez l’excellence !
Vous partagez des valeurs fortes telles que la performance, l’esprit d’équipe, la rigueur, l’esprit de
compétition, sans oublier la convivialité.
Pourquoi ne pas associer l’image de votre entreprise à celle de notre club ?
Le 3MTKD c’est plus de 800 adhérents, une implication régionale très forte, une notoriété nationale avec
plus d’une centaine de titres nationaux, mais surtout une présence internationale avec des titres de
champion d’Europe, du monde et militaire, une médaille aux jeux olympiques de la jeunesse, 3 athlètes
aux derniers Jeux Olympiques de Rio, plus de 15 athlètes de haut niveau représentant notre club dans les
plus grandes compétitions nationales et internationales.
Vous serez mis en relation avec notre responsable partenariat avec lequel vous analyserez
conjointement le cadre répondant à vos attentes. Nous nous ferons un devoir et un plaisir de vous
donner satisfaction afin que vous soyez fiers de contribuer à la réussite d’un club devenu le vôtre.
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