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Des médailles, des voyages, des projets et des ambitions
toujours plus grandes. Nos athlètes ont encore trusté les
podiums nationaux et internationaux durant ces deux mois
mais ce n'est pas tout.
Je profite de cet édito pour féliciter nos jeunes pour leur belle
implication comme volontaires dans l'organisation des matchs
de football de la Coupe du Monde féminine qui se sont
déroulés au stade de la Mosson.
Nous avons également vécu un moment fort et de partage
avec l'équipe de Tahiti entrainée par notre ancien champion
Remuela TINIRAU qui est venu en stage à Montpellier avec
ses élèves.
Cet été, nous allons engager de nouveaux projets comme
l'ouverture prochainement de notre accueil de loisirs 8 à 14
ans qui accueillera pas moins de 120 jeunes du 8 juillet au 2
août et proposer deux séjours au mois d'août qui vont
permettre à 130 ados de partir en vacances.
Notre dispositif jeunesse Cités Vacances va permettre à 250
jeunes d'avoir accéder plus facilement à des loisirs pendant
les vacances estivales.
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LES TAHITIENS A MONTPELLIER
L’équipe Tahitienne jeune du Te Toa Tkd de Remuera TINIRAU est arrivée le 4 mai à Montpellier
avec pas moins de 10 athlètes de Polynésie-Française. Ils ont été en stage au 3MTKD dès le
lendemain de leur arrivée pour finaliser leur préparation avec nos dragons juste avant la Coupe
de France de Taekwondo prévue le week-end d'après en terre Lyonnaise.

RETOUR AUX SOURCES
Le Training Camp avec l’équipe de Tahiti
benjamin - minime de Remuela TINIRAU a
commencé de la plus belle des façons le
dimanche à Bagatelle.
Après une présentation de la semaine de stage
et du parcours en tant qu’athlète de haut niveau
de Rems au sein du 3MTKD, tous les Tahitiens
qualifiés du Te Toa Tkd à la Coupe de France le
week-end prochain ont commencé leur premier
entraînement en France sous la direction
de Karim Bellahcene pour l’occasion.

TRAINING CAMP JEUNES
Un petit programme pour démarrer avec des
petits jeux ludiques d’opposition, puis des thèmes
en technico tactique avec les protections et finir
avec les tests matchs en électronique pour
permettre à nos invités d’utiliser le support au
maximum.
Tout ce beau monde après 3h00 d’entraînement a
fini autour d’un goûter en fin de journée. Des
moments forts de partage durant ces 5 jours de
stage.
Pour le dernier jour, les familles Tahitiennes ont
préparé un repas typique Polynésien pour faire
découvir leur cuisine. Les enfants ont adoré selon
les dires de Ismaël et Saad.
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COUPE DE FRANCE MINIMES - LYON
le 3MTKD a engagé 16 athlètes (7 masculins et 9
féminines) sur la Coupe de France minimes qui
s'est déroulée au Palais des Sports Gerland le 11 mai.
Toute l'équipe est partie en minibus avec leurs
coachs pour un week-end de 2 jours à Lyon.
Comme d'habitude, tous nos athlètes ont été pris en
charge à 100 % (Frais inscription, hébergement,
restauration, déplacement) avec un prêt de pitaine
daedo GEN2 pour la durée de la compétition. Ce
matériel est très couteux pour nos familles, nous
essayons de les soulager à notre niveau.

INES MAZZA
SAUVE L'HONNEUR
Inès Mazza du pôle de la Mosson nous a
sauvé la mise avec une médaille de bronze
après 3 beaux combats réalisés sur cette
Coupe de France minime 2019.
Tous les jeunes athlètes n’ont pas démérité
avec comme exemple Joyan, Marion et Janna
qui se sont inclinés seulement au pied du
podium en quart de final.

UNE SEULE MEDAILLE
C'est une seule médaille que les
Dragons ramèneront dans leur besace à Montpellier.
Mais l’objectif de performance n’a jamais été la
priorité pour les minimes, elle est pour le staff dans
la recherche de prise d’expérience et comme une
récompense de fin de saison pour eux avec le plasir
de faire une sortie en équipe.
Sans pression avec le sourire et des souvenirs plein
la tête, nos minimes sont rentrés de Lyon avec
l’envie d’y retourner l’année prochaine mais
beaucoup seront présents en cadet avec l’objectif
d’être les meilleurs dans leur catégorie.
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ACTION HUMANITAIRE
POUR LE VENEZUELA
Nous remercions tous nos bénévoles et
licenciés d’avoir participé à cette
collecte d’aliments et de médicaments
pour le Vénézuéla. Tous les colis ont été
expédiés de Barcelonne pour Caracas.
Cette action a permis de collecter plus
d'une demi-tonne de médicaments et de
nourriture pour les habitants de ce pays
qui vivent une crise humanitaire
historique sans précédent.

LES RESTOS DU COEUR
Encore une très belle action solidaire
du Montpellier Méditerranée Métropole
Taekwondo qui a permis de faire livrer
plus de 500 litres de lait aux restos du
cœur du Petit Bard pour être partagé
sur tous les points de distrbution de la
ville de Montpellier.
Merci à Bruno Billochon qui a rendu
cette belle action possible.

NOS DRAGONS TOULOUSAINS INVITES
AU CONCERT DE BIGFLO ET OLI
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a invité nos dragons toulousains au concert
de Bigflo et Oli le vendredi 24 mai au Stadium de Toulouse.
Ces jeunes du quartier Empalot de Toulouse sont entraînés par notre ancien international Amine
AMRI qui partage son expérience du haut niveau avec la jeunesse locale son club le Toulouse
Taekwondo qui fait déjà un travail exceptionnel sur ce territoire.
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BILAN MONTPELLIER
BUSINESS SCHOOL

L’heure du bilan est arrivé avec notre
partenaire MBS. Pour rappel, le 3MTKD a
accueilli plus de 30 étudiants
de Montpellier Business School sur la
saison 2018-2019 sur différents projets
comme l’accompagnement à la scolarité,
les animations sociales et la recherche de
partenaires privés.
Bilan plus que positif il est
bien évidemment reconduit l'année
prochaine.

OPERATION DISNEY
Le 3MTKD en partenariat avec la MPT
COLUCCI ont accompagné un groupe de
mamans des quartiers Bagatelle, Pas du
Loup et Paul Valéry dans le cadre d’un
projet famille.
Après plusieurs réunions de préparation,
d’échanges avec la mise en place d'actions
comme celle du Vide Grenier le dimanche
9 juin qui a permis de récolter près de 400
€ par exemple, la dynamique a été lancée.
Après plusieurs mois de préparation, ces
familles sont prêtes à réaliser le rêve de
leurs enfants « Partir 3 jours à Disney Land
».
La dernière réunion d’information a été
faite le 5 juin à Bagatelle avec les familles
concernées par le voyage à Disneyland
Paris pour finaliser les détails du
déplacement.
C’est un rêve qui s'est réalisé pour plus de
40 personnes dont 25 enfants des QPV de
la Ville de Montpellier.
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VIDE GRENIER
Pour un premier essai, on peut dire qu'il fût réussi
pour les partenaires et les habitants.
Ce premier vide grenier a été organisé par le
3MTKD en partenariat avec la MPT Colucci pour
financer partiellement le voyage à Disney des
familles du quartier.. Un vrai succès pour les
organisateurs qui parle d'une vraie réussite avec
plus de 70 exposants amateurs présents venus de
Montpellier et ses alentours.
Les habitants n'ont pas caché leur plaisir venus très
nombreux chiner la bonne affaire où se promener
dans les allées interminables des exposants.

UNE NOUVELLE
CEINTURE NOIRE DE +
Soukaïna HEDDOUN a obtenu sa ceinture noire
1er Dan de Taekwondo en 2 ans et demi
seulement. Elle a eu son dan lors du passage
de grade régional qui s’est déroulé à
Montpellier ce dimanche 2 juin 2019.
Son entraîneur Mohammed AOUACHRIA peut
être fier d’elle car Soukaïna est la première
élève du pôle Mosson à atteindre à ce niveau.
Une performance qui va en appeler bien
d’autres vus le nombre de jeunes prometteurs
qui pratique sur ce pôle d’entraînement.

UN 2EME DAN
SUPPLEMENTAIRE
Notre jeune entraîneur Ludovic Seghi
récemment diplômé du DIF (diplôme
d’instructeur fédéral) a obtenu son
2ème dan lors de l’examen régional
qui s’est déroulé à Montpellier ce
dimanche 2 juin 2019.
De nouvelles responsabilités vont lui
être confié la saison prochaine.
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DES JEUNES PJJ A
L'ENTRAINEMENT
Le partenariat avec le ministère de la
justice a été reconduit pour la saison
2019/2020. Nous accueillerons à l'année
une dizaine de jeunes mineurs
délinquants sous protection judiciaire de
l'EPE de Montpellier.
Ils pourront bénéficier d'un
entraînement sportif par semaine et de
stage intensif de préparation physique
durant les vacances scolaires.

RENOUVELLEMENT
PARTENARIAT JAKO
Le partenariat avec Casal Sport sera
reconduit la saison prochaine.. La
marque JAKO restera notre partenaire
textile exclusif pour le haut niveau, la partie
club, le centre de formation et l’animation.
Quelques nouveaux produits vont se
rajouter dans notre catalogue 2019/2020 et
raviront les petits et les grands toujours sur
les couleurs orange et bleu.

CONCOURS D'ECRITURE - PROJET CINEMA
Dans le cadre du soutien scolaire, 5 jeunes filles du quartier Paul Valéry ont participé à un concours
d'écriture “le goût des autres” sur le thème de la discrimination. Pour rappel, nos ados
de l'accompagnement à la scolarité ont été sélectionnées parmi 135 projets pour défendre leur
scénario devant un jury professionnel.
Les lauréats verront leur projet devenir un film réalisé par des professionnels.
Nos filles ont présenté leur scénario devant un jury composé de professionnels du cinéma. La décision
des juges et l'attente des résulats ont été interminables. Au final, elles ont perdu mais pas tout car
elles ont passé un super weekend vers Bordeaux avec leurs animateurs qui n'ont pas dit leur dernier
mot.

SILENCE
ÇA
TOURNE!
3MTKD.FR

SOIREE FOOTBALL
POUR LES BENEVOLES
Les bénévoles du 3MTKD ont été invité par
la ministre des Sports à assister à un match
de Football féminin de Coupe du Monde au
stade la Mosson.
Ils ont pu assister à un très beau match de
football qui a vu les Canadiennes gagnées
les Lionnes Camerounaises sur le score de 1
- 0.

SORTIE DE FIN D'ANNEE
POUR LE SOUTIEN SCOLAIRE
La sortie de fin d’année des primaires et
collégiens de l’accompagnement à la
scolarité du 3MTKD s’est déroulée le
mercredi 12 juin au Laser Games de
Montpellier. Tous armés de leur fusil laser,
ils on courru de partout dans les labyrintes
pour essayer de faire gagner leur équipe.
Pas moins de 40 primaires et collégiens des
QPV ont pu découvrir cette nouvelle activité
ludique accompagnés de leurs référents
pédagogiques pour l'occasion.

LES DRAGONS VOLONTAIRES POUR LA FIFA
Nous sommes très fiers de nos 40 jeunes dragons qui ont participé
comme volontaire à la cérémonie d’ouverture du match de
Football Australie vs Brésil le jeudi 13 juin à la Mosson.
Ils se sont entraînés toute la journée à tendre la bâche officielle
sur le rond central ou préparer leur entrée pour tenir la main aux
joueuses professionnelles en rentrant sur le terrain avant les
hymnes nationaux.
Après leur performance diffusée en direct sur Bein Sport, ils ont pu
s'installér dans les tribunes VIP pour profiter de ce moment
mais cette fois-ci en tant que spectateur.

3MTKD.FR

PASSAGE DE GRADE
DE FIN D'ANNEE
Les jeunes Taekwondoistes de Bagatelle sont
en rang serré et ont tous brillament obtenu
leur ceinture de couleur supérieure.
Une fin de saison en apothéose pour le pôle
historique du 3MTKD qui compte près de 300
licenciés. Dans ses murs s'entraînent le
collectif haut niveau qui prépare activement
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

UN TAUX DE REUSSITE
IMPRESSIONNANT
Les passages de grade se sont déroulés avec
toujours autant de monde présent pour la dernière
épreuve de la saison. Les ceintures noires se sont
mobilisées en nombre comme par exemple sur le
pôle de la Mosson pour constituer le jury d’examen
qui a noté un taux de réussite avoisinant les 100 %.
Tous les petitouts s’en sont bien sortis devant des
parents ébahis par l’aisance et progression
technique de leurs enfants. Ce pôle du 3MTKD est
le 2ème en terme de licenciés avec près de 200
jeunes du quartier qui pratiquent assidûment le
Taekwondo toute l’année.

DES POLES
D'ENTRAINEMENT EN FETE
La tournée des jury d’examen a continué sur les
différents pôles d'entraînement de la ville de
Montpellier. Ce tour des quartiers de la ville de
Montpellier s'est terminé sur Malbosc. Un beau pole
de plus de 110 licenciés qui s'entrâinent au club
Saint Roch depuis 3 ans maintenant.
Au final, pas moins de 600 enfants ont passé leur
nouvelle ceinture avec brio avec la mobilisation de
15 ceintures qui ont composé les jury d'examen.
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FETE DES DRAGONS
La « Fête des Dragons » s’est déroulée dimanche
dernier sur le quartier Saint-Martin avec pas moins
de 1500 personnes venues de tous les quartiers de
Montpellier pour cet événement Les licenciés du
3MTKD des différents pôles d’entraînement de
Montpellier se sont retrouvés sur ce QPV pour fêter
tous ensemble la fin de la saison sportive.
Comme toujours, nos animations familiales « Family
Events », elles sont ouvertes à tous nos licenciés et à
leurs familles mais aussi à toutes les personnes qui
veulent y participer.

DRAGON'S LAND
Cette année, le service animation du Montpellier
Méditerranée Métropole Taekwondo a mis les
petits plats dans les grands avec de nombreuses
nouveautés et surprises.
De 10h00 à 18h00 non-stop, Dragon’s Land a
ouvert ses portes au coeur du quartier SaintMartin avec un coin tout petit, des structures
gonflables ludiques et aquatiques, des balades
en poney, la pêche aux canards, un espace de
restauration XXL, de la musique à tue tête.

UNE FETE HORS NORME
Il a fallu la mobilisation de 80 bénévoles pour faire
de ce moment une réussite à tous les niveaux.
Selon les dires des participants, c’était « grandiose
» et « exceptionnel », nous ne pouvons que nous
satisfaire du bon déroulement de nos événements
qui réunissent à chaque fois des milliers de
personnes.
Cette journée de folie a été clôturée par une
distribution de bonbons aux centaines d’enfants
toujours présents à la fermeture du parc d'activités
« Dragon’s land ».
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BILAN DU SOUTIEN SCOLAIRE
AVEC LES BENEVOLES
C’est l’heure du bilan de l’accompagnement à la
scolarité avec chevilles ouvrières du dispositif.
Les bénévoles et certains étudiants de Montpellier
Business School pas encore partis en vacances ont
été invités à participer à une réunion le jeudi 20 juin
pour faire le bilan de l'année. du dispositif.
Cette soirée a fini avec une belle paella préparée
par notre partenaire la Bonne Adresse qui nous a
régalé les papilles.

FETE DE LA MUSIQUE
SOIREE MOUSSE
Plus de 1000 personnes sont venues hier soir fêter
le passage à l’été à Bagatelle. Cette fête de la
musique spéciale soirée mousse a été organisée
par le 3MTKD en partenariat avec la MPT Colucci.
Pour une première ce fut un franc succès avec un
quartier en fête. À notre la forte mobilisation des
familles de nos licenciés issus de tous nos pôles
d’entraînement de Montpellier. Les centaines
d’enfants se sont éclatés couverts de mousse en
dansant sur les rythmes endiablés d’un DJ déchaîné
pour l’occasion.
À refaire tout simplement!

LES JEUNES DRAGONS DE RETOUR AVEC LA FIFA
Félicitations à nos 30 jeunes dragons qui ont participé une deuxième comme volontaire à la
cérémonie d’ouverture du match de Football Cameroun vs Nouvelle-Zélande le jeudi 20 juin.
Ils se sont entraînés toute la journée à tendre la bâche officielle sur le rond central ou préparer leur
entrée pour tenir la main aux joueuses professionnelles en rentrant sur le terrain avant les hymnes
nationaux.
L'expérience fut exceptionnelle pour tous les enfants et les adultes.
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DON DE JOUETS
Notre équipe a déposé une multitude de jouets à
l’association “Espoir pour un enfant”.
Ces jouets ont été collectés auprès de nos
licenciés pour leur offrir une seconde vie auprès
des enfants qui n’ont pas la chance d’en avoir à la
maison.
D’autres actions seront renouvelées l’année
prochaine avec le Secours populaire, Les Restos
du Coeur et Espoir pour un enfant.

FORMATION MASSIVE
Dans son projet de développement de son service
animation, le 3MTKD a financé sur l’année 20182019 pas moins de 20 formations à 100 % ( 8 BAFA
- 5 BSB - 2 BAFD - 5 PSC1) pour mettre en place
une équipe d’animation “Cités Vacances” au top
sur l’ALSH qui ouvrira à Bagatelle cet été.
Sur les 20 personnes qui on pu bénéficier des ces
formations, 16 jeunes sont issus des QPV de
Bagatelle, Mosson et Paul Valéry en décrochage
scolaire en recherche d’un projet professionnel.

FETE DE QUARTIER SAINT MARTIN
Le 3MTKD est un partenaire privilégié des MPT de Montpellier. Nos équipes s'impliquent sans
compter toute l'année sur tous les territoires où il intervient pour soutenir le tissu associatif local.
L'équipe de la Maison pour tous Escoutaïre qui a organisé la fête du quartier Saint-Martin le samedi
15 juin a pu compter sur des bénévoles du 3MTKD pour les renforcer sur cette action.
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CITES SPORTS TOUR 2019
Pour la deuxième année, le Cités Sport Tour a été organisé par le 3MTKD avec ses partenaires sportifs
dans le cadre de la Journée Olympique en partenariat avec la Fête du Sport.
Les étudiants de Montpellier Business School en stage au 3MTKD en charge d'organiser l'évenement
ont essayé d'apporter une dimension différente avec la découverte de la réalité virtuelle par exemple.

JOURNEE OLYMPIQUE
ET FETE DU SPORT
Cela a été l’occasion pour ces familles de découvrir
de nouvelles activités sportives en valorisant les
disciplines olympiques toute une journée non-stop
de 10h00 à 18h00.
Le comité d'organisation a essayé d'offrir une
dimension différente cette année avec la
découverte de la réalité virtuelle.

LA PRESSE EN PARLE
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LES SPORTS EN FETE
Les disciplines proposées ont été la boxe
anglaise, boxe française, judo, full-contact,
kick-boxing, taekwondo et même sabre
laser digne des chevaliers Jedi de Stars
Wars.
Mais aussi des sports collectifs avec du
football, du rugby, handball, foot-volley,
baseball et volley ball. Et d’autres encore,
hip-hop, danse, pétanque, ping-pong,
réalité virtuelle, cross training, échecs,
badminton, skate... Tout le monde pouvait
trouver son bonheur au Cités Sport Tour
2019.

CREDIT SPORT: KESACO
Pour compléter ces journées sportives, tout
le monde pouvait gagner des crédits sport
en réalisant une initiation sportive et avoir
la possibilité de tester sa puissance de
frappe au radar foot et même essayer la
réalité virtuelle.
Des récompenses sportives sont été
remises pour les enfants et adultes
réalisant au moins une initiation sportive
avec le Pass'Sport Cités Sport Tour 2019.

UNE EDITION QUI A TENU TOUTES SES PROMESSES
Un bilan très positif avec un Cités Sport Tour 2019 qui a tenu toutes ses espérances avec plus de
1600 personnes présentes sur les 2 jours. Une 2ème édition qui a permis aux Montpelliérains et
notamment aux jeunes de ces quartiers de rencontrer le mouvement associatif, de s’initier
gratuitement aux différentes activités, disciplines proposées par les associations sportives
partenaires, individuellement ou en famille.
Le Cités Sport Tour 2019 a permis aux quartiers de Bagatelle et de Saint-Martin d'être en fête
les 22 et 23 juin 2019. Nous annonçons une 3ème édition exceptionnelle en 2020.
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NOS DRAGONS A MANCHESTER
Omar EL YAZIDI et Mehdi JERMAMI ont été sélectionnés chez les bleus pour les
championnats du monde senior à Manchester. Une nouvelle qui a rassuré le staff
Montpelliérain qui travaille sans relâche pour former à la maison des athlètes de
niveau mondial depuis 2006.
Mehdi JERMAMI a ouvert le bal le 3ème jour de compétition!

MEHDI DANS LA
COUR DES GRANDS
Un bon démarrage de Mehdi Jermami qui a
gagné sur le score de 26 - 16 l’olympien David
Boui du Centre Afrique.
Il a enchainé avec une 2ème victoire sur le score
de 15 - 11 contre Katousi FIRAS de la Tunisie.
Ces deux victoires contre des adversaires
coriaces l'ont envoyé en 8ème de final contre le
Turque Dag BAARIS.

A 1 POINT D'UN 1/4
DE FINAL
À seulement 19 ans, Mehdi perd de justesse
en 8ème de final contre le turc le privant d’un
1/4 de final de rêve contre le jordanien
champion olympique en titre.
Digne héritier d’une grande lignée de
champions de Taekwondo de l’école
Montpelliéraine qui ne cesse de former des
athlètes de niveau continental et mondial
depuis 20 ans maintenant.
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OMAR EL YAZIDI A DEUX DOIGTS
DE RENTRER DANS L'HISTOIRE DE SON SPORT
Omar El Yazidi dans la catégorie reine des poids lourds est le dernier représentant français
engagé sur la dernière journée des championnats du monde pour espérer décrocher la première
médaille mondiale masculine de l’équipe de France.
Pas moins de 5 combats pour devenir Champion du Monde!

C'EST L'EXPERIENCE
QUI A PARLE
Omar El Yazidi a gagné son premier combat
contre l'expérimenté Argentin Martin SIO sur le
score de 14 - 3.
Il enchaina une belle victoire avec un combat
maitrisé contre le chypriote Andreas STYLIANOU
médaillé mondial sur le score de 17 - 5.
Ces deux victoires expéditives va envoyer Omar
EL YAZIDI en quart de final contre le solide
Jordanien pour une place sur le podium mondial.

LE PODIUM MONDIAL
LUI TENDAIT LES BRAS
Le 3MTKD passe encore a un cheveu d’une
médaille mondiale, Omar El Yazidi s'est incliné
en 1/4 de final au pied du podium sur le petit
score serré de 10-12 contre le jordanien Hamza
KATTAN.
Omar EL YAZIDI a finit 5ème de championnats
du Monde à Manchester 2019.

3MTKD.FR

UNIVERSIADES 2019
Le petit de la Mosson a bien grandi.
Après sa 9ème place aux championnats du
Monde, Mehdi Jermami étudiant au Staps
Montpellier a été sélectionné pour
participer à l'évenement sportif le plus
important après les Jeux olympiques d'été
avec l’équipe de France Universitaire de
Taekwondo. Mehdi va aller aux
Universiades à Naples en Italie.

CLUB DU FUTUR
Une belle initiative de concertation et
participation du mouvement sportif
organisée par La Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée à Montpellier.
Nos cadres ont été invités à participer à la
table ronde «Club du futur» aux côtés des
différents acteurs sportifs de la Région et
une belle occasion de visiter les coulisses
du Fise à Montpellier avec les partenaires
institutionnels.

NOS ATHLETES MIS EN AVANT
DANS LA PRESSE FFTDA
La FFTDA en parle sur son édition
numérique "FFTDA EDITION"
L’équipe de France de Taekwondo a fait
son bilan suite à sa participation aux
championnats du Monde à Manchester.
Les Montpelliérains Mehdi
Jermami et Omar El Yazidi ont été mis en
avant par la DTN pour leur parcours sur
ces mondiaux.
Ces deux athlètes sont en route
pour Tokyo 2020 et Paris 2024.
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GRAND PRIX ROME
Omar El Yazidi a été sélectionné pour
partciper au Grand Prix de Rome.
Quelques jours de repos après son 1/4
de final des championnats du monde à
Manchester, Omar a été stage à l’Insep (
Institut National Du Sport, De L'expertise
Et De La Performance ) avec l’équipe de
France pour finaliser sa préparation pour
le premier GP de l’année.

CESER
Jaber Meziane athlète de haut niveau au
3MTKD a été invité ce jeudi par la
Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée pour participer à la table
ronde de la commission « Santé - Sport
- Culture - Cohésion Sociale » du
CESER sur Montpellier en vidéo
conférence en direct avec Toulouse
pour présenter son parcours.

OMAR EL YAZIDI PRESENT SUR LE GP DE ROME
Omar El Yazidi SM+87 kg a affronté le Kazakhstan
Champion d’Asie 2019 pour son premier
tour du Grand Prix de Rome. Il s'inclinera de justesse avec des regrets contre cet athlète
expérimenté bien connu du circuit international.
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LES CADETS EN ANDORRE
Nos cadets ont é reçus 3 sur 5 lors de
l’Open d’Andorre 2019 qui a clôturé la
saison sportive des jeunes.
Les U15 du 3MTKD sont revenus avec 3
médailles de cette compétition
internationale et une expérience
supplémentaire pour l’année prochaine.
Merci à Juanjo PADROS organisateur de
l'évenement pour son invitation.

BILAN 3 MEDAILLES
Eliam Benyahia CM-41 - ARGENT
Eliam Varsovie CM-45 - BRONZE
Sarah Seglar CF-44 - BRONZE
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LUXEMBOURG - SENIOR
Les seniors n'ont pas fait dans le détail avec
deux médailles dont une or.
Des résultats qui font plaisir pour nos deux
sélectionnés mondiaux qui ont réagi de la
bonne manière après leur participation aux
derniers championnats du Monde. Pas moins
de 13,60 points sur 20 possibles dans leur
besace qui vont leur permettre de grappiller
quelques places pour leur ranking mondial
individuel.

LUXEMBOURG - JUNIOR
Kaïs Bellahcene a rajouté une médaille de
bronze au bilan du 3MTKD sur la
deuxième journée de l’Open de
Luxembourg. Il est remonté sur un podium
international après un nombre
incalculable de quart de final cette saison.
Une médaillé qui lui a fait du bien et qui
lui permet de faire son entrée chez les
seniors avec la confiance.

MEDHI EN RDV AVEC LA PRESSE LOCALE
Passage traditionnel devant la presse locale Midi Libre
Montpellier pour Mehdi Jermami juste avant son départ
avec l’équipe de France Universitaire de Taekwondo pour
les Universiades d’été à Naples en Italie pour partager ses
attentes et son objectif sur cette compétition.
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SELECTION AU EURO
-21 ANS - SUEDE
HISTORIQUE!
On compte pas moins de 5 athlètes
du 3MTKD sélectionnés pour les
prochains championnats d'Europe de
Taekwondo -21 ans du 5 au 8 septembre
2019 à Helsingborg en Suède.
Les Dragons débarquent en force chez
les vikings pour faire parler d'eux.

MEHDI SAHARI
PROLONGE
Mehdi SAHARI va continuer l’aventure
comme préparateur physique avec
le 3MTKD la saison prochaine.
Notre ancien athlète de Taekwondo est
devenu vice-champion du monde 2019 de
développé couché au Japon en mai
dernier. Il va continuer d'être en charge
au du collectif Génération 2024 Taekwondo
au Creps de Montpellier.

BOURSE REGIONALE ANNUELLE
Tous nos athlètes de haut niveau qui sont sur les listes
ministérielles reçoivent une bourse annuelle de la Région
Occitanie - Pyrénées-Méditerranée.
Nos 15 athlètes concernés ont bénéficié comme chaque année
d’un accompagnement administratif au siège social du 3MTKD
pour réaliser leur dossier d’aide individuelle en ligne.
Notre équipe administrative essaye de faciliter ces démarches
pour leur permettre de se concentrer sur leurs objectifs sportifs
et de ne pas être pénalisé financièrement. Le coût que peut
engendrer une pratique de sport de haut niveau est importante
et pénalisante pour beaucoup.
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CLUB DES PARTENAIRES

3MTKD.FR

3MTKD.FR

Agenda des animations

18
19

Juillet

Quartier bagatelle
Colucci beach

31

Juillet

15

Septembre

04

Octobre

31

Octobre

21

Quartier bagatelle
Soirée famille - ALSH

lMontpellier
Antigone des associations

Quatier Bagatelle
Cinéma en plein air

Quartier Bagatelle
Soirée Halloween

Decembre
Quartier Bagatelle
Magie de noel

