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Par Karim BELLAHCENE, Président
Comme une machine infernale qui ne s'arrête jamais...
Le 3MTKD démontre encore une fois sa capacité à
développer de nouveaux projets sociaux autour de la
pratique sportive. Après le succès des séjours Cités
Vacances, un accueil de loisirs 9 - 17 ans va voir le jour ouvert
tous les mercredis, les samedis et les vacances scolaires.
Notre événement "Chasse aux oeufs" a été une réussite
sans précédent avec plus de 2000 personnes qui ont
participé aux activités proposées ce jour-là par notre équipe
d'animation.
Mes pensées vont à nos deux athlètes sélectionnés pour les
prochains mondiaux à Manchester. Ils auront la lourde
responsabilité de porter les couleurs de la France lors
de l'événement mondial le plus important en Taekwondo
avant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
Merci à notre service de communication qui réalise un travail
considérable pour valoriser nos actions comme par exemple
ce 2ème magazine bimestriel gratuit disponible sur notre site
internet et distribué à tous nos licenciés et à nos partenaires.
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DUTCH OPEN
Nos seniors n’ont pas démérité au
Dutch Open à Eindhoven avec de
beaux parcours qui permettent à Omar
El Yazidi de décrocher une 2éme
médaille de bronze consécutive sur
une compétition G1. Fatima Souidi,
Jaber Meziane et Mehdi Jermami
s’inclinent au pied du podium en 1/4
de final.

BELGIUM OPEN
Pas de médaille au Belgium Open 2019
mais une belle expérience avec des
combats de haut niveau contre des
médaillés mondiaux et olympiques.
Nos athlètes ont cependant gagné des
points pour leur ranking mondial
individuel.

UNE DRAGONNE TAHITIENE A MONTPELLIER
La petite Hanaley Tetaahi du TE TOA FAAA TAEKWONDO venue de Tahiti, a
rejoint l’équipe du 3MTKD - Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo
pour finaliser sa préparation à Montpellier avant les championnats de France
juniors qui se sont déroulés le samedi 23 mars à Villebon-sur-Yvette (91).
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FRANCE JUNIORS
Les athlètes juniors du 3MTKD Montpellier Méditerranée Métropole
Taekwondo ont remporté 4 médailles
nationales dont un titre de champion
de France pour Pablo Sáez lors de ces
championnats à Villebon sur Yvette
(91) ce samedi 23 mars 2019.

FRANCE CADETS
Les cadets du 3MTKD - Montpellier
Méditerranée Métropole Taekwondo
remportent 2 médailles nationales dont un
titre de championne de France pour Jelissa
ENGONE-NGUEMA le dimanche 24 mars
2019 à Villebon sur Yvette (91).
Championne de France 2019
- Jelissa ENGONE-NGUEMA
Médaille de bronze 2019
- Eliam BENYAHIA.

PRESIDENT CUP AFRICA - AGADIR
Nos athlètes seniors, après de beaux combats contre une opposition très relevée,
reviennent de la Président Cup Africa avec le sentiment d’avoir tenu leur rang contre des
adversaires médaillés au niveau mondial. Omar El Yazidi sort son épingle du jeu en
remportant une médaille de bronze dans la catégorie reine des poids lourds.
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MEHDI JERMAMI ET OMAR EL YAZIDI
SELECTIONNES POUR LES MONDIAUX
Après sa performance en Afrique à
Agadir, Omar El Yazidi décroche sa
place pour les prochains mondiaux à
Manchester, il retrouve Mehdi
Jermami déjà sélectionné. 40 % de
l’équipe de France de Taekwondo
masculine est composée d’athlètes de
Montpellier

SPANISH OPEN
Début de préparation en fanfare avec
une belle médaille d'or remportée
par Pablo Saez au Spanish Open 2019.
En sélection avec l'équipe de France
dans la catégorie Junior-63, il aura
fallu 5 combats gagnés pour avoir
l'honneur de monter sur la plus haute
marche du podium de cette
compétition internationale à Alicante.

TRAINING CAMP
MANCHESTER
Nos sélectionnés mondiaux Mehdi
Jermami et Omar El Yazidi sont partis avec
l’équipe de France au centre d’entraînement de
haut niveau de l’équipe nationale de GrandeBretagne à Manchester pour une semaine de
préparation intensive. De nombreuses équipes
nationales comme la Jordanie, Uzbekistan,
l’Allemagne se sont données rendez-vous pour
les derniers réglages à un mois des prochains
championnats du monde en mai prochain.
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MEHDI EN STAGE CHEZ
LES VIKINGS
Mehdi Jermami est arrivé le 29 avril
2019 à Oslo au centre Olympique
Norvégien pour une semaine de
préparation intensive avec l’équipe de
France et l'équipe Olympique
Norvégienne de Taekwondo.

THEO CHEZ LES BELGES
Theo Lucien SM-58 a participé à un
stage de 8 jours avec l’équipe
nationale francophone de Belgique à
Bruxelles, suite à une invitation
de Leonardo Gambluch. Le
3MTKD développe depuis des années
des partenariats solides avec de
nombreuses équipes et fédérations
étrangères pour permettre de favoriser
ces échanges bénéfiques pour nos
athlètes de haut niveau

OMAR EN STAGE INTENSIF AU CENTRE INSEP
À peine de retour de la
Rochelle, Omar El Yazidi était en
stage pendant 15 jours à l’Insep (
Institut National du Sport, de
L'Expertise et de la
Performance) dans le cadre de sa
préparation terminale pour sa
participation aux prochains
championnats du Monde avec
l’équipe de France
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FRANCE UNIVERSITAIRE
Fin de parcours pour nos deux
étudiantes qui s’inclineront en 1/4 de
final au pied du podium sans avoir pour
autant démérité. Pas de médaille
nationale universitaire pour le 3MTKD
cette année mais le rendez-vous est
déjà pris pour l’année prochaine.

TOURNOI GENERATION TAEKWONDO
Nos petits dragons ont sorti leur épingle du jeu lors du 2ème Tournoi du Génération Taekwondo
Montpellier -Gtkd- qui s’est déroulé au gymnase Bernard Jouanique sur le quartier des Cévennes ce
dimanche 28 avril 2019. Des médailles et des sourires de partout grâce à la dynamique de l’équipe
d’organisation avec comme chef d’orchestre Djilali Merili qui a été d’une grande efficacité. Aux petits
soins des clubs invités qui ne peuvent que le remercier pour la qualité de l’accueil et de
l’organisation. Une buvette efficace qui proposait de très bons sandwichs et un thé à la menthe de
compétition. Un arbitrage de grande qualité, des coachs satisfaits des conditions de compétition avec
pas moins de 6 aires de combat en Daedo Gen1 et même en Gen2. Une entrée gratuite pour les
parents venus en nombre encourager les champions en herbe
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MONTPELLIER KIDS TOURNAMENT
La dernière édition du Montpellier Kids Tournament s’est déroulée dimanche 21 avril au palais des
sports Pierre de Coubertin. Pas moins de 30 arbitres régionaux et nationaux mobilisés sous
l’impulsion du responsable d’arbitrage régional Jean-Jacques Bressol. Nous avons eu l'honneur
d'accueillir le monégasque Adolphe Yao, arbitre international, qui est présent à chaque fois que son
emploi du temps le lui permet.

Une équipe de 80 bénévoles a tenu le choc avec
pas moins de 500 enfants déchaînés qui se sont
affrontés sur les 3 épreuves traditionnelles du
Kids (combat, saut et parcours du combattant).
Cette année, 25 clubs ont répondu présent.
Une table centrale très professionnelle qui a
essayé de réponde à toutes les demandes et
requêtes des clubs invités. Un espace
restauration qui proposait des sandwichs chauds,
des boissons, des crêpes, toute la journée de
08h00 à 18h00.
La surveillance médicale a été assurée par la
Croix-Rouge française, mobilisée avec 2 équipes
d’intervention de 4 personnes qui se sont
relayées sur la journée avec 2 véhicules
d’intervention dont une ambulance prête à partir
en cas de problème.

Tous les responsables de club ont été invités à
manger à la pause avec l’équipe d’organisation la
fameuse et légendaire Paella de Mustapha.
Tous les enfants sont repartis avec, au minimum, une
médaille autour du cou offerte par notre partenaire
Dorawon Sport qui a tenu un stand matériel sur la
journée et a pu présenter sa nouvelle collection. De
même que la société Crazy Events qui a exposé sa
nouvelle gamme de structures gonflables.
Le média local MDAM Montpellier est venu le matin
couvrir l’événement avec les poussins
Les adjoints au maire de Montpellier des quartiers
Mosson et Croix d’Argent sont venus saluer les
familles présentes en nombre et ont participé à la
remise des médailles.
Tous les ingrédients réunis pour faire de cette
journée une grande fête du taekwondo pour les
enfants.
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JOURNEE DE LA FEMME
Le Préfet de l'Hérault a invité le
président Karim Bellahcene à animer la
table ronde dans le cadre de la journée
internationale de la femme. Cette
dernière avait pour théme : "les
inégalités entre les hommes et les
femmes perdurent dans le milieu
sportif!

BE GREEN OCEAN
Merci à Coralie Balmy et l’association
Be Green Ocean pour leur invitation qui
a permis à 40 filles de nos pôles QPV
du 3MTKD d’assister à une exposition
sous marine et à une magnifique
démonstration de natation
synchronisée réalisée par Montpellier
Natation Artistique

AGIR POUR MA SANTE !
Le 3MTKD en action est mobilisé pour la 3ème année consécutive sur l’opération de prévention santé dans les écoles primaires de
Montpellier "j'agis pour ma santé". Aujourd’hui, entraîneurs et athlètes de haut niveau présents pour assurer l’animation de Taekwondo à
École Kurosawa sur le quartier Hauts de Massane.
Le 3MTKD - Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo est partenaire de la Ville de Montpellier pour la 3ème année consécutive
sur l'opération "J'agis pour ma santé". Après le quartier Paul Valéry, Dragwondo et les athlètes du 3MTKD - Haut-Niveau se sont rendus
à la Mosson pour intervenir sur ce thème au sein du groupe scolaire Heidelberg à la Paillade.
Dragwondo a profité de faire les rappels suivants aux enfants: Faire du sport, manger équilibré et ne pas oublier de se brosser les dents
3 fois par jour . Plus de 1000 enfants scolarisés sur les écoles de Montpellier ont été sensibilisés sur l’importance de faire du sport et de
prendre soin de sa santé avec le renouvellement de l’opération « J’agis pour ma santé »
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ODYSSEE DE LA
DIVERSITE
Plus de 400 collégiens âgés de 11 à 15
ans de Montpellier ont pu découvrir le
Taekwondo à travers 4 ateliers sportifs
lors de cette édition de l’Odyssée de la
diversité ce vendredi 15 mars au GGL
Stadium sur le quartier Ovalie. Une
belle opération menée conjointement
avec notre partenaire, Montpellier
Business School.

BILAN SOUTIEN SCOLAIRE
Le pré-bilan du dispositif
d’accompagnement à la scolarité s’est
déroulé le mardi 19 mars 2019 à la Maison
pour tous Michel COLUCCI avec les
bénévoles et les étudiants de Montpellier
Business School. De très bons retours et de
réelles propositions d’amélioration pour
l’année prochaine ont été retenues pour
permettre aux enfants de continuer à
progresser et lutter efficacement contre le
décrochage scolaire.

CARNAVAL DE BAGATELLE
Abeilles, fleurs, batucada et goûter
étaient au rendez-vous cette année
pour le carnaval du Printemps
organisé par la MPT Colucci et le
3MTKD avec une belle déambulation
musicale avec une escale sur les
EHPAD des quartiers de Bagatelle et
Ovalie pour rencontrer nos anciens.
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UN MAILLOT POUR LA VIE
Dans le cadre du Tour de France des
hôpitaux organisé par l’association 1 Maillot
pour la Vie, Omar El Yazidi et Mehdi Jermami,
nos deux champions d’Europe des clubs 2018
et 2019 accompagnés de Dragwondo, ont
partagé une après-midi de rire et de
complicité avec les enfants malades à
l’hôpital Arnaud de Villeneuve à Montpellier

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE EN
MILIEU SCOLAIRE
Comment la pratique du Taekwondo peut devenir
un outil de lutte contre la violence en milieu
scolaire? Un nouveau projet est actuellement mis
en place par nos éducatrices sportives au sein
d’une école élémentaire de Montpellier sur le
temps périscolaire. L'objectif est de libérer la
parole et de sensibiliser les plus jeunes aux bonnes
pratiques en cas de violence verbale ou physique.
Fidji Baumann et Hind Hocine, anciennes athlètes
HN, ont permis au CM2 de l’école du quartier
Ovalie de découvrir le Taekwondo sur le temps
périscolaire, de les sensibiliser aux dangers de la
violence verbale et physique. Nos éducatrices ont
créé un espace de dialogue pour leurs faire
comprendre que la violence verbale ou physique
n’est pas la seule alternative

REAMENAGEMENT DU SIEGE SOCIAL
Réaménagement obligatoire du siège social du 3MTKD avec une augmentation de près de 20 % du nombre de
nos licenciés qui vient de franchir la barre symbolique des 900 membres. Création de plusieurs postes de
travail, une table de réunion, un espace complètement climatisé, des rangements nombreux, un coin animation
pour l’organisation de nos séjours, une cuisine équipée et bien d’autres aménagements qui vont nous permettre
d’optimiser notre fonctionnement et les services apportés à nos licenciés
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SOUTIEN SCOLAIRE
JARDIN PARTAGE
Pour le passage au printemps, le 3MTKD a
commencé, avec les enfants de
l'accompagnement à la scolarité et les
bénévoles, un grand projet autour du jardin
partagé. Ce sont les CP et CE1 qui ont été
sensibilisés à l’importance de l'environnement
et initiés au jardinage. Ils ont pu arracher les
mauvaises herbes, planter des fraisiers et des
pieds de tomates qu'ils pourront manger une
fois mûres. Sous les conseils avisés des
habitants du quartier, nos petits jardiniers
étaient ravis de partager ces moments et
découvrir cette activité

PROJET AMBASSADEURS
Le projet “AMBASSADEURS” est
officiellement lancé. L’objectif est de
permettre à 100 jeunes garçons et
filles de 16 à 25 ans, issus des QPV de
Montpellier, de voyager en Europe .
Comment amener la jeunesse de nos
quartiers de l’activité sportive à
l’interculturalité Européenne? Bruxelles
, Munich, Athènes, Paris , Belgrade,
Eindhoven, Barcelone.

FETE DE QUARTIER PAUL VALERY
Le quartier de notre 8ème pôle d’entraînement
était en fête le 12 avril dernier avec la
mobilisation de toutes les associations qui
interviennent sur le QPV Paul Valéry.
Plus de 200 enfants sont passés au stand du
3MTKD découvrir le Taekwondo animés par
nos bénévoles et athlètes de haut niveau. À
noter le présence de Mehdi Jermami qui est
venu passer un moment avec les enfants une
partie de l’après-midi.
Cette journée s’est clôturée par un spectacle
pyrotechnique à la tombée de la nuit. Grand
bravo au Fc Pas Du Loup initiateur de ce projet
pour l’organisation de cette belle journée.
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CARNAVAL
SAINT MARTIN
Le QPV de Saint-Martin était en fête le 18
avril dernier avec l’organisation du
Carnaval de la Maison pour tous
l’Escoutaïre qui a déambulé dans les rues
du quartier en musique. Tous les
habitants ont joué le jeu pour le bonheur
des centaines d’enfants presents qui se
sont vus offrir un goûter par le #3MTKD à
la fin de l’après-midi.

NOS JEUNES EN FORMATION
Le 3MTKD va permettre à 10 jeunes des QPV
Bagatelle et Mosson, âgés de 17 à 19 ans, de
pouvoir passer leur BAFA (Brevet d’Aptitude à
la Fonction d’Animateur) avec l’organisme de
formation des CEMEA du 20 au 27/04. Ces
jeunes identifiés et accompagnés par nos
équipes vont pouvoir tenter de décrocher un
premier diplôme

SOUTIEN SCOLAIRE - ATELIER CONFITURE
Des projets et encore des projets, toujours différents mais
tellement intéressants pour les enfants de
l’accompagnement à la scolarité qui s’est transformé pour
l’occasion en atelier confiture de fraises pour tous les
groupes de CP à CM2.

Encore une belle action portée par des bénévoles chevronnés et
des étudiants de Montpellier Business School qui ont envi de
partager leur connaissance et faire vivre, à ces enfants, de
nouvelles expériences. Tous les enfants sont repartis avec leur
pot de confiture pour faire goûter leur réalisation à toute la famille.
Prochain projet, les ateliers créatifs autour de Pâques
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CHASSE AUX OEUFS
Notre traditionnelle chasse aux oeufs organisée en partenariat avec la Maison pour tous Michel Colucci a été un
succès sans précédent. Plus de 2000 personnes sont venues, ce lundi 22 avril, de tous les quartiers de la Ville de
Montpellier afin de participer aux activités proposées par notre équipe d’animation.
Nous avons délivré aux enfants plus de 800 permis de chasse, à faire valider par les animateurs de chaque atelier
proposé ce jour-là. Ce permis était le sésame indispensable pour pouvoir espérer obtenir des précieux oeufs en
chocolat Kinder en le rendant à la fin des animations.

Pour cette édition, nous avons mis les petits plats dans les
grands en proposant deux espaces ludiques de 10h30 à 12h30,
animés par 60 animateurs des CEMEA.
Un pour les -5 ans: un parc de structures gonflables adaptées
à leur âge, des ateliers créatifs (pâte à sel, fabrication de
paniers, peinture et coloriage), une mini chasse aux oeufs dans
un espace limité, une salle de cinéma de 150 places avec 3
séances de films, projetées toutes les 45 minutes.
Un pour les + 5 ans avec des structures gonflables géantes de
17 mètres de long et de 7 mètres de haut, des ateliers créatifs
et une grande chasse aux oeufs en chocolat en mode
aventure dans le parc de Bagatelle.
À 12h30 à la fin des ateliers et pour finir en musique, le DJ Red
Krys est rentré en scène pour faire danser les enfants et les
plus grands sur les pas de danse des mascottes « Lapinou » et
« Dragwondo » jusqu’a 14h00. Un espace restauration était
ouvert durant la durée de l’événement en proposant les
premières grillades de l’année pour permettre à tous de
pouvoir se restaurer et profiter pleinement des activités.

En invité de marque, le maire Philippe SAUREL
a ouvert symboliquement la Chasse aux oeufs
en lançant le début des activités avec plus de
800 enfants équipés de leur permis sur des
starting blocks.
Pour finir, un grand merci aux 90 bénévoles
mobilisés, nos chevilles ouvrières
indispensables au bon déroulement et la mise
en place d’une telle animation.
Une chose est sure, les petits et les plus grands
garderont un bon souvenir de cete journée et,
sauf erreur de ma part, ils se sont déjà donnés
rendez-vous pour la prochaine édition en 2020.
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CITES VACANCES - SEJOUR DE PRINTEMPS
Le 26 avril dernier avait lieu le premier départ de la première colonie de l’année. Pas moins de 40 jeunes des
QPV de Montpellier âgés de 10 à 17 ans sont partis à la montagne pour 5 jours grâce au nouveau dispositif
social mis en place par le 3MTKD - Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo.

Nos jeunes de cités vacances en mode
sportif de l’extrême sur les eaux
déchaînées de l’Ardèche. L’avantdernière journée a été intense et riche
en émotion.
Ils ont pu découvrir encore une
nouvelle activité sportive. En 5 jours, Ils
sont devenus de vrais professionnels
des activités de pleine nature
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Que de belles journées au cœur des
bois. Nos jeunes de Cités Vacances ont
pu profiter de magnifiques randonnées,
de balades au coeur de la fôret.
En complète immersion avec la nature,
ils ont pu en prendre une bonne
bouffée d’oxygène et en prendre plein
les yeux

En gestion libre dans un chalet en bois
au coeur de la forêt ardéchoise, nos
jeunes ont vécu 5 jours de vacances de
rêves . Ce séjour n’aurait pas été le
même sans l’aide précieuse du chef
Pascal, notre cuisinier. En plus d'avoir
préparé tous les repas du séjour, il
avait à coeur de proposer un projet de
sensibilisation sur l’importance de bien
manger. Il a pour cela, impliquer les
jeunes dans la préparation des goutés,
des repas et à la composition des
menus.
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CLUB DES PARTENAIRES
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Agenda des animations

08

Mai

09

Juin

16

Juin

21

Juin

22
23
18
19
08

Parc de la Rauze
Fête des sports de
Montpellier

Quartier Bagatelle
Vide grenier

Quartier Saint-Martin
Fête des Dragons

Quartier Bagatelle
Fête de la Musique
Soirée Mousse

Juin
Montpellier
Cités Sport Tour

Juillet
Quartier Bagatelle
Colucci Beach

Septembre
Antigone - Montpellier
Foire aux associations

31

Octobre

21

Décembre

Quatier Bagatelle
Halloween

Quartier Bagatelle
Magie de Noêl

