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EDITO  

Le 3MTKD sur tous les fronts cet été!
 
Durant la période estivale, le service animation
a fait très fort entre l'ALSH et le centre de
vacances. Pas moins de 144 jeunes âgés de 8 à
17 ans des quartiers prioritaires de Montpellier
ont pu partir en vacances au mois d'août sur
nos séjours Cités Vacances de 8 jours. 
 
Le haut niveau n'était pas en reste avec nos
athlètes en stage au quatre coins du Monde.
Passant par la Corée du Sud, faisant escale à
Madrid pour finir à Manchester, ils se sont
préparés tout l'été pour être prêts pour les
première échéances internationales de la
rentrée.
 
C'est déja la rentrée sportive, je souhaite à
tous nos licenciés une magnifique saison
sportive.
 
 
 

Par Karim BELLAHCENE, Président
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DIRECTION LES EUROS
CADET POUR JELISSA

Bravo à la petite Jelissa ENGONE-NGUEMA
qui suit son petit bout de chemin après son

titre de Championne de France 2019. La
direction technique nationale de la FFTDA a

décidé de lui donner sa chance dans la
catégorie CF-59 pour les prochains
championnats d'Europe Cadets de

Taekwondo qui se dérouleront en Espagne
du 1er au 3 octobre à la Marina d'Or en

Espagne.

MEHDI A L'HONNEUR DANS MIDI LIBRE

Mehdi Jermami va partir en Italie
et la presse locale Midi Libre

Montpellier en parle déjà dans
ses colonnes. Pour info, les

Universiades sont les JO pour les
étudiants. C'est la plus grande

manifestation sportive mondiale
multisport après les Jeux

Olympiques qui réuni près de
8000 athlètes et 180 pays.

 
Un petit avant gout avant Tokyo!

OR POUR PABLO EN
COREE DU SUD

La machine Pablo Saez continue sa
saison étincelante avec une médaille

d’or à l’Open International G2 de
Chuncheon en Corée du Sud. Une

montée en confiance intéressante avec
une opposition asiatique pour changer
avant son prochain stage à l’étranger à

Manchester.
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MEHDI JERMAMI AUX
UNIVERSIADES 2019

Mehdi JERMAMI a battu l'Indonésie pour son
premier tour aux Universiades d'été. Apès ce

beau combat, Mehdi a reçu un coup interdit au
niveau de la carotide. Le staff médical de

l'équipe de France a préféré lui faire stopper la
compétition pour des raisons médicales. 

 
Il devait affronter l'Iranien futur vainqueur

de l'événement. Mais ce n'est que parti remise pour
Mehdi JERMAMI qui va revenir plus fort.

UN DOUBLE PROJET QUI FAIT SES PREUVES
Un double projet sportif et scolaire efficace. On peut être athlète de haut niveau en Taekwondo

mais aussi l'être dans ses études. Bravo à Jaber Meziane et Theo Lucien qui viennent d’obtenir leur
baccalauréat avec mention AB. Fatima SOUIDI l'a eu aux rattrapages. 

 
Merci à Lea Marchadier la coordinatrice du centre de formation du Taekwondo au Creps de

Montpellier qui suit nos athlètes de haut niveau à l’année.
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ASIAN PARA OPEN
POUR NICOLAS SAEZ 

Fin de parcours pour Nicolas Saez qui
s’incline en 16ème de final contre le
britannique lors des 5ème Asia Para

Championship à Amman en Jordanie. 
 

Le prochain objectif pour Nicolas avec les
bleus sera les European Para

Championship en Italie. 



TRAINING CAMP 
COREE DU SUD

Le voyage de Pablo Saez au pays du matin
calme se termine. Près de 10 jours passés

en Corée du Sud entre les 3 entraînements
quotidiens, une compétition internationale,
une médaille d’or, plusieurs villes visitées

comme Séoul, Muju, Chuncheon et
Incheon. Pablo revient avec une belle

expérience supplémentaire et va pouvoir
se retrouver en famille avant de repartir en

stage en Manchester . 

NOUVEAU PARTENAIRE HAUT NIVEAU
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Le collectif haut niveau sera en KPNP cette saison sportive. Les athlètes
porteront la célèbre marque coréenne en compétition nationale et

internationale. Après le contrat exclusif signé avec la marque Jako pour une
durée de 3 ans sur le textile, le 3MTKD s’apprête à signer un partenariat
d’exclusivité sur la partie Taekwondo avec KPNP France pour la saison

sportive 2019/2020.

THEO ET KAIS EN
VADROUILLE AUX USA

Actuellement en vacances aux USA et
de passage à Philadelphie, Theo

Lucien et Kaïs Bellahcene ont voulu
immortaliser leur passage en prenant

une photo souvenir devant la statue de
Rocky Balboa avec les couleurs du

3MTKD. Tout un symbole!



STAGE AVEC LES
BLEUS A MILLAU 

4 athlètes de haut niveau du 3MTKD 
 étaient actuellement en stage de reprise

avec l’équipe de France de Taekwondo du
29 juillet au 2 août à Millau (12). 

 
Un programme pleine nature pour Fatima

Souidi, Mehdi Jermami, Omar El
Yazidi et Jaber Meziane qui vont pratiquer
durant 4 jours du VTT, de la via-ferrata et

la course d'orientation. 

TRAINING CAMP
MADRID

Nos 4 mousquetaires Jaber
Meziane, Theo Lucien, Mehdi

Jermami, Omar El Yazidi de retour chez
les bleus après leur stage de reprise à
Millau. Ils sont partis du 4 au 9 août au
centre d’entraînement de haut niveau

de Madrid avec l’équipe de France
pour s’entraîner une semaine avec

l’équipe nationale Espagnole.

3 M T K D . F R

Nos athlètes ont bien pris leur
marque en Grande-Bretagne. Une

belle semaine intense pour eux
avec une opposition Britannique

très forte dans une belle
installation ultra équipée à

Manchester.
 

Après 7 jours de stage, nos
infatigables athlètes ont pu avoir

enfin un week-end pour se
reposer après ce mois d’août de

préparation interminable.

STAGE INTERNATIONAL A MANCHESTER
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Le dossier d’information du KPNP French Tour 2019 - Montpellier
- Cadets & Juniors est disponible en français, en espagnol et en

anglais sur le http://3mtkd.fr/kpnp-open/. 
 

Les inscriptions doivent se faire directement sur la
plateforme uptkd.com (limité à 500 compétiteurs soit 250 cadets

et 250 juniors maximum).



BILAN DES ENTRAINEURS
SAISON 2018/2019

En rang serré, les entraîneurs de pôle du
3MTKD ont fait leur bilan le 2 juillet dernier

avec le président Karim Bellahcene et le vice-
président Mohamed Chaboune. 

 
Ils sont tous déterminés et mobilisés pour la

saison prochaine. Un bilan plus que
satisfaisant avec des nouveaux projets de

folie à venir, des nouveaux créneaux et bien
d’autres choses.

LABELISATION FEDERALE MAXIMALE 

C’est officiel, le 3MTKD vient d’obtenir
la plus haute distinction possible de
la FFTDA avec le label 4 étoiles en

récompense de ses actions
innovantes de développement, son
engagement social sur les QPV de

la Ville de Montpellier et la qualité de
sa formation sportive.

NOUVEAU MATERIEL
Suite à la réunion des entraîneurs qui
voulaient une solution pour gagner du

temps pour équiper les benjamins -
minimes plus rapidement, nous venons de
recevoir 200 plastrons avec scratch de la

taille 0 à 2 pour toutes nos pôles
d’entraînement. 

 
La rentrée sportive 2019-2020 s'annonce

intense au 3MTKD.
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PROJET DISNEY REALISE
Plus de 40 personnes représentant une

dizaine de familles des QPV de Bagatelle,
Paul Valéry et du Pas du Loup ont pu

réaliser leur rêve. 
 

Celui de permettre à 30 enfants de pouvoir
partir à Disneyland Paris du 6 au 8 juillet

2019. 
 

Ces 10 familles ont été accompagnées dans
la réalisation de ce projet depuis plusieurs

mois .

3EME EDITION DU COLUCCI BEACH 
Une belle édition du Colucci Beach s'est déroulée les 18 et 19 juillet sur le quartier Bagatelle. En

accès libre pour tous, des centaines de personnes ont pu se rafraîchir autour d'une bonne grillade. 
 

Des espaces transats étaient disponibles sous les arbres pour un moment zen.

SOUTIEN MISSION
LOCALE D'INSERTION

Belle opération organisée le 17 juillet en
partenariat avec la Mission Locale

d'Insertion des Jeunes sur le quartier
Lemasson avec le « Café Projet ».

 
 Le 3MTKD s’efforce de soutenir ses

partenaires sur toutes les actions engagées
sur les QPV pour la jeunesse, l’emploi, la

formation.. .
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RENTREE SPORTIVE
EN POLYNESIE

C’est déjà la reprise sportive en Polynésie-
Française! Le TE TOA FAAA TAEKWONDO
était le seul club de Taekwondo présent
au salon de la rentrée à Papeete prêt à

casser la baraque avec sa nouvelle
communication Dragons Team . Avec les

bons résultats obtenus sur la dernière
Coupe de France, Remuera TINIRAU

devrait attirer de nouveaux pratiquants
cette nouvelle saison.

NOUVEAUX DOBOKS
DORAWON

Après les 200 plastrons reçus le mois
dernier, nous avons reçu 800 doboks

pour compléter notre stock pour assurer
un service de qualité à nos licenciés dès

la rentrée. 
 

Nous remercions notre partenaire
Dorawon pour la réactivité et le respect

des délais de livraison en 48h00
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PARTENAIRE DU PROJET "L'ETE A LA MOSSON"

Une fois n'est pas coutume, le 3MTKD s'est encore
mobilisé sur l’action « L’été à la Mosson 2019 » qui s'est
déroulée du 5 au 23 août de 10h à 12h30 au Stade de la

Mosson sur le quartier Mosson.
 

Cette action permet chaque année à des dizaines de
jeunes Montpelliérains de pratiquer différents sports au

mois d'août dont le Taekwondo et de participer à des
activités aquatiques à la piscine Neptune. 

 
Avec cette chaleur, l'accès à la piscine de la Paillade a

été plus qu'appréciable pour tous les jeunes qui
voulaient se raffraichir.



DON DE MATERIEL 
Un partenaire privé nous a offert une

dizaine de paires de crampons de football,
futsal et des baskets de marque. Nous

allons les offrir à une association sportive
de football qui pourrait en avoir besoin

pour faire plaisir à des familles qui n’ont
pas les moyens de pouvoir s’équiper

correctement à la rentrée. Il suffit aux
clubs intéréssés de nous envoyer un mail à

partenariat@3mtkd.fr pour en faire
simplement la demande.

LA FONDATION VINCI IS BACK

Après 2016, la Fondation Vinci va nous accompagner à
nouveau sur un projet de développement de

l’accompagnement à la scolarité qui va nous permettre
d’accueillir des lycéens de la seconde à la terminale dès

la rentrée prochaine dans de bonnes conditions.
 

Rappelons que le dispositif actuel prenait en charge 34
primaires et 16 collégiens depuis 3 ans sans continuité

possible après la 3ème. Toutes les infos sont disponibles
sur les modalités d’inscription pour les lycéens qui

auront accès à un espace ultra connecté.
 

Retrouvez les infos en vous rendant sur le lien suivant
http://3mtkd.fr/soutien-scolaire/

LA NOUVELLE SAISON SE
PREPARE MAINTENANT

La rentrée sportive implique une lourde
organisation avec la préparation du

matériel sportif avec le nettoyage des
tatamis au Karcher de tous les pôles

d’entraînement soit plus de 1000 m2 de
tatamis. Nous remercions les jeunes du
club de s’en être occupés cette année

pendant leurs vacances estivales.
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LE SERVICE
TECHNIQUE S'EQUIPE

Le service technique s’est équipé d'une
nouvelle machine à floquer. Cet

investissement va nous faire gagner un
temps précieux dans la préparation des

commandes pour nos licenciés. 
 

Nous avons le projet de développer un
service de personnalisation des tenues de

compétition au nom des athlètes.

REAMENAGEMENT DU
SIEGE SOCIAL

Nous remercions Salim CHELIH et Hocine
YAHMANI qui se sont occupés de démonter et

de ranger tout le matériel entreposé depuis
des années à l’étage.

 
Le 3MTKD a fortement développer ses

activités l’obligeant a aménager de nouveaux
espaces de travail. 
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La communication de la rentrée sportive 2019/2020 a été préparée en juillet. Tout le monde
s'est mobilisé pour faire de cette nouvelle saison sportive une réussite. 

 
Nos jeunes adolescents ont préparé des centaines d’affiches A3 et A4 plastifiées, 30 000

dépliants couleurs, mise à jour du site internet, préparer les nouvelles fiches d’inscription et
un publipostage de 800 lettres à chaque licencié.

 
 

COMMUNICATION DE RENTRÉE 2019/2020



 
L'accueil de loisirs du 3MTKD n'est plus un mythe mais une réalité pour 120 jeunes qui ont

pu accéder à des loisirs et des activités durant 4 semaines du 8 juillet au 2 août. 
 

Nous vous invitons à lire les quatre magazines Dragons Mag Spécial Vacances pour découvrir
leur aventure de l'été en vous rendant sur le http://3mtkd.fr/magazine-dragons-mag/.
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L'ACCUEIL DE LOISIRS DU 3MTKD



Proposer des séjours de qualité pour
les garçons et les filles issus des

quartiers politiques de la ville.
 

Permettre l'accéssibilité de ces séjours
en proposant des tarifs à 10 €

maximum par jour / enfant.
 

Réduire les inégalités sociales en
permettant à chacun de pouvoir partir

en vacances si il le souhaite.
 

UNE COLONIE FORMAT XXL
Après le succés des séjours de l'été 2018, le service animation a mis les petits plats dans les
grands pour proposer un séjour 8/17 ans avec une grande capacité d'accueil. Nos équipes ont
travaillé sans relâche durant des mois pour que ce projet devienne possible. Au final c'est 120
jeunes âgés de 8 à 17 ans qui ont pu partir en vacances à la fin août à moindre coût. 
 
L'objectif principal était de répondre du mieux que possible à la forte demande des familles qui
voulaient bénéficier du dispositif Cités Vacances. Avec le temps, le service animation du 3MTKD
est devenu la seule alternative pour ces centaines de jeunes d'avoir un accès aux vacances. 
 
Il est important de préciser que nous n'aurions pas pu mettre en place ce séjour XXL sans le
soutien de la Caf de l'Hérault et la Direction Départementale de la Jeunesse et Sport de
l'Hérault qui nous ont soutenu financièrement pour réaliser ce projet. 

 

120 jeunes sont partis en vacances.
 

Une participation des familles tout compris
proposée à 80 € pour un séjour de 8 jours.

 
Pouvoir faire une promenade en cheval.

 
Avoir des souvenirs de vacances à raconter en

rentrant à la maison et à l'école.
 

Réaliser que vivre dans un quartier n'est pas une fin
en soi mais plutôt une chance.
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LE PROJET

LE BILAN
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CLUB DES PARTENAIRES
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15 Septembre
Montpellier
Antigone des associations

04 Octobre
Quartier Bagatelle
Cinéma en plein air

31
Octobre
Quartier de Bagatelle
Soirée Halloween

07

08

Decembre
Championnats de Ligue
Ville de Rodez

21

31 

Octobre
Accueil de Loisirs
Thème Halloween

02

03

Novembre
KPNP Open French Tour
Palais des Sports Coubertin

21 
Décembre
Quartier Bagatelle
Magie de Noêl 

15
Décembre
Montpellier Kids Tournament
Palais des Sports Coubertin

Agenda des animations

12 
Octobre
Quartier Bagatelle
Journée Nettoyage


