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En novembre et décembre c'est toujours des
performances sportives, des voyages riches en
expériences et des projets dignes d’un vrai
engagement autour de notre jeunesse.  
 
Il fait bon vivre au 3MTKD avec ces champions qui
ne cessent de récolter des médailles en France et
à l'international. Sur ce sujet, nous pouvons mettre
en avant la nouvelle médaille Européene
remportée par Omar EL YAZIDI à Dublin en
décembre dernier le classant parmi les meilleures
chances de qualification olympique pour les JO de
Tokyo 2020.
 
Nous allons continuer de développer le pôle
animation sociale en 2020 avec la mise en place de
nouveaux projets axés sur l'intergénérationnel, la
santé, le handicap, le dispositif Vacances,,
l'illectronisme et bien d'autres.
 
À noter le portrait (page 5) de Mohamed Hassani
qui nous a quitté pour de nouveaux horizons
professionnels mais qui a marqué de son
empreinte pour toujours l'histoire du club. 
 
Cette dynamique 2020 promet!
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L'ELITE JUNIOR

KPNP FRENCH TOUR 
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Les 2 et 3 novembre 2019, la ville de Montpellier a accueilli au Palais
des Sports Pierre de Coubertin, l’Open International de Montpellier
2019 – Cadets/Juniors. Cette compétition de Taekwondo de haut
niveau a été organisée par le Montpellier Méditerranée Métropole
Taekwondo (3MTKD).
 
Cet événement sportif a accueilli 280 compétiteurs venant de toute
la France Métropolitaine et des pays européens frontaliers (Espagne,
Andorre, Belgique, Danemark, Belgique, Suisse, Pays-Bas) ainsi que
de la Polynésie Française qui est venue représentée par une
sélection de ses meilleurs athlètes de Papeete.
 
500 spectateurs ont répondu présent et ont pu profiter gratuitement
cette manifestation qui a rassemblé l’avenir du taekwondo
européen.

Lors de cette compétition consacrée a
l’élite jeune et future génération Paris 2024,
cet évènement fut une étape essentielle
dans le parcours de l’équipe de France qui
remporte le titre par équipes dans la
catégorie junior avec 12 médailles (4 or, 4
argents et 4 bronzes) face aux différentes
enseignes européennes comme les
espagnoles ou les hollandaises.

Le 3MTKD, club organisateur, a remporté
de son côté le titre par équipes dans la
catégorie cadet avec 8 médailles (1 or, 2
argents et 5 bronzes) face à son public au
quartier de la Mosson. Sur le podium par
équipes ont accompagné le 3MTKD le
Taekwondo Nice Élite avec 5 médailles
en 2ème place et le TKD SHANDONG en
3ème place avec 4 médailles.

LES CADETS



FAIZA EN FORMATION DIF

Faiza Taoussara  ancienne athlète de haut niveau au
3MTKD qui a marqué de son empreinte le Taekwondo
français vient de passer son DIF au Creps Châtenay-
Malabry du 26 octobre au 02 novembre 2019. Pour
rappel, Faiza a été 10 fois championne de France,
double vice-Championne d’Europe, vainqueur du
tournoi mondial de qualification olympique de la
jeunesse au Mexique et a remporté la 1ère médaille
olympique de la Jeunesse en Taekwondo à Singapour
en Malaisie.

RETOUR AU FENOUA DU FILS PRODIGE REMUELA TINIRAU

Retour au fenoua du fils prodige Remuela
Tinirau qui rentre à Tahiti avec ses élèves
qui ont remporté 4 médailles sur 4 engagés
à l’Open International de Montpellier
montrant encore une fois la qualité des
athlètes polynésiens. 
 
Un séjour de deux semaines en Métropole
qui est passé à la vitesse de la lumière
tellement nos amis se sentent comme à la
maison à Montpellier.

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA
JEUNESSE

Le ministère de la justice renouvelle
sa confiance au Montpellier
Méditerranée Métropole Taekwondo
qui va s’occuper d’une dizaine de
jeunes mineurs sous mandat
judiciaire confiés à la Protection
Judiciaire de la Jeunesse. Ils
bénéficieront de coaching sportif
individuel ou collectif 2h/semaine.
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MATCH DE LA LIGA FC BARCELONE

AMBASSADEURS

VISITE DU MUSEE OLYMPIQUE
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L’aventure de nos ambassadeurs continue
avec la visite du Musée Olympique de
Barcelone. En mode retour vers le passé, nos
jeunes ont pu découvrir ludiquement l’histoire
du sport moderne de la naissance des Jeux
Olympiques à aujourd’hui. 
 
Mais leurs aventures en terre espagnole ne
s’arrêteront pas là.

Le projet « Ambassadeurs Européens » est officiellement lancé avec le premier séjour à
Barcelone en Espagne. Cette action va permettre à des dizaines de jeunes âgés de 16 à 25 ans
des QPV de Montpellier de voyager et de découvrir la pluriculturarilité de l’Europe en
rencontrant des jeunes du même âge pour échanger sur les différentes problématiques qu’ils
rencontrent. Avec ce projet, la mobilité européenne devient possible pour ces jeunes qui ont la
chance de faire partie de ce nouveau dispositif créé et animé par le 3MTKD.

Une belle surprise pour nos ambassadeurs qui
se sont vus proposer une soirée au Camp Nou
pour assister au match de liga FC Barcelone
contre Celta Vigo. Un match de football de haut
niveau avec 5 buts marqués au total pour les
deux équipes avec un triplé de l’extraterrestre
Lionel MESSI. Nos jeunes ont vécu un grand
moment de sport dans une ambiance survoltée
dans un stade de 90 000 personnes pour une
soirée inoubliable qui restera un souvenir gravé
à vie dans leurs mémoires.



LE CHATEAU DE MONTJUIC

Le château de Montjuic est une ancienne
forteresse militaire avec des racines datant de
1640 construite au sommet de la colline Montjuic
à Barcelone. Cette forteresse militaire a été
transformée en musée accessible pour le plaisir
du public. 
 
Nos jeunes se sont emparés des lieux le temps
d’une visite pour faire quelques photos souvenirs
devant les remparts de ce mythique château.

L'AQUARIUM DE BARCELONE 

Les ambassadeurs en pleine exploration
sous les mers à l’Aquarium de Barcelone
pour finir la journée en beauté. Une
structure aquatique qui possède en tout 35
aquariums comprenant 11 000 animaux de
450 espèces différentes ainsi qu'un tunnel
subaquatique de 80 mètres sous lequel une
centaine de personnes peuvent circuler en
même temps.
 
Encore des souvenirs que nos jeunes
ramèneront à Montpellier après ce séjour
plein de surprises en Espagne.

LA SAGRADA FAMILIA

,Nos ambassadeurs ont fait une visite
rapide de la
Sagrada  Familiale  basilique de
Barcelone. 
 
 C’est l’un des exemples les plus
connus du modernisme catalan. C;'est
un monument emblématique et
incontournable de la ville.
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LE LOGO CLUB EN MODE ART

MOHAMED HASSANI DANS LA PRESSE

DEMATERIALISATION DES
DONNEES
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Nos stagiaires filles en formation sur le
logiciel de gestion Alpha qui sauvegarde
toutes les informations des licenciés du
3MTKD. Des dizaines d'heures de travail
pour dématérialiser toutes les informations
de tous les membres du club. Nous
accueillons des jeunes du collège au
master 2 qui bénéficient de stages de
qualité toute l’année.

 Un très beau portrait dans le magazine des
agents de la ville de Montpellier sur
Mohamed HASSANI ancien athlète de haut
niveau en Taekwondo et dirigeant du
3MTKD  désormais au service des
Montpelliérains.

Un travail d’équipe a permis de reproduire le
logo du club dans des dimensions hors normes
en respectant la police et les proportions
précises du dragon. Un projet rendu possible
grâce aux frères Tahitiens MAHAI Ioane et Tana
tatoueurs professionnels du club TE TOA FAAA
TAEKWONDO. Ce magnifique symbole du
3MTKD fait à la main de A à Z par des artistes fut
terminés par différents membres du club qui ont
participé à sa finalisation. Il est possible de le
voir au second étage du siège social du club
pendant les heures d’ouverture.



PACKTAGE TEXTILE 

Tous les entraîneurs, les responsables
administratifs, les dirigeants du club
recevront comme chaque année un
packtage textile complet du short à la
doudoune. Au  3MTKD - Montpellier
Méditerranée Métropole Taekwondo,
nous prenons soins de nos bénévoles
qui s’investissent sans compter dans le
développement du club et de son
rayonnement en France comme à
l’international.

AMÉNAGEMENT DU PREMIER ÉTAGE

La salle du 1er étage vient d’être mise en
réseau permettant une meilleure utilisation
des ordinateurs. Des moyens importants ont
été alloués à l’aménagement de cet open
space pour le plaisir de tous les usagers. Un
soutien de la fondation VINCI a permis la
réalisation de ce projet qui permet de lutter
contre l’illectronisme et de réduire les
inégalités d’accès au numérique sur le
territoire.

FORMATION ENTRAINEURS

Une partie de nos entraîneurs en
formation sur Toulouse ce dimanche.
Cette formation habilitation coachs
valable 2 ans est obligatoire pour
coacher sur les championnats de
France.
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LE JOUR J: JOUR DE COMPETITION

CHAMPIONNAT DE LIGUE OCCITANIE

BILAN DE LA COMPETITION
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Les dragons du 3MTKD ont remporté 23 médailles
régionales lors des championnats de ligue
Occitanie de Taekwondo à Rodez. Au total,
le  3MTKD - Montpellier Méditerranée Métropole
Taekwondo  obtient 32 quotas pour les
championnats de France 2020 qui se rajouteront à
nos qualifiés d’office. Une belle attitude de nos
athlètes et un professionnalisme sans faille de nos
coachs et de nos dirigeants déplacés en nombre
pour encadrer une délégation Montpelliéraine de
80 personnes. La saison sportive ne fait que
commencer, nos jeunes athlètes qualifiés vont
rentrer maintenant dans une préparation intensive
pour aller chercher un titre national cette année.

Le 3MTKD a engagé une sélection de 50 athlètes cadets, juniors et seniors sur le championnat
de ligue Occitanie les 7 & 8 décembre à Rodez. Cette compétition régionale est qualificative
pour les championnats de France 2020.

Le jour J les Dragons engagés sur le
championnat régional Occitanie se sont
retrouvés au petit-déjeuner pour un débriefing
et pour préparer la journée de coaching. 
 
Tous nos coachs et une armée de bénévoles ont
répondu présent pour soutenir les jeunes talents
montpéllierains.  



REUNION D'ECHANGE DE SAVOIRS 

PRÉPARATION KIDS

LES PLASTRONS ELECTRONIQUES
MARVEL
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Une nouveauté pour le prochain Montpellier
Kids Tournament avec une épreuve plastron
électronique Marvel  pour les benjamins et les
minimes débutants. Tous les cadets et les
juniors seront en Daedo GEN2 avec casques à
visières pour les U15. Les minimes confirmés
seront quant à eux en Daedo GEN 1. Une
organisation avec 9 aires de combats toutes
équipées en électronique avec la présence
d’arbitres régionaux et nationaux pour arbitrer
ces jeunes champions en formation lors de
cette édition spéciale Noël.

Une réunion forte intéressante s’est déroulée le
jeudi 5 décembre au siège du 3MTKD. Le
président du Montpellier Volley-ball Croix
d’Argent Monsieur Michel LAGET est venu
rencontrer  Karim Bellahcene  pour échanger
avec lui sur les actions sociales que le 3MTKD
met en place sur les quartiers de Montpellier
toute l’année. 
 
Une seconde réunion est prévue très
prochainement... Affaire à suivre...

Les plastrons électroniques Marvel  ont
commencé les mercredis leur tournée
des pôles d’entraînement du 3MTKD. Les
jeunes licenciés ont pu s’initier au combat
de façon ludique en mode Avengers. Iron
Man n’a que bien se tenir avec les petits
Dragons fièrement équipés de leur
armure.



BELLE PERFORMANCE 
DES DRAGONS TAHITIENS

Les Dragons Tahitiens  Te Toa Tkd-
Team  champions de la Polynésie-
Francaise le 8 décembre dernier.
Félicitations à  TINIRAU Remuera  et ses
athlètes qui représentent l’école de
Taekwondo Montpelliéraine du 3MTKD -
Haut-Niveau à l’autre bout du Monde.

UN PARTENARIAT VISANT LA REUSSITE

Nous remercions notre parrain Vinci Aziz OUKDIM pour son
soutien et la Fondation Vinci pour son aide qui a financé à
100 % les travaux d’aménagement, le mobilier bureau et le
matériel informatique. 
 
Ce projet a été proposé à la Fondation Vinci dans le cadre
de l’accompagnement à la scolarité du 3MTKD qui permet
de réduire les inégalités sociales en répondant ainsi à un
vrai besoin des familles sur le quartier Bagatelle. Les
lycéens ont maintenant à leur disposition un espace
réservé hyper connecté leur permettant de pouvoir
travailler dans de bonnes conditions avec tous les outils
nécessaires à leur réussite scolaire. 
 
Le président  Karim Bellahcene  et le parrain Vinci Aziz
OUKDIM ont signé aujourd’hui la convention de partenariat
au siège du Montpellier Méditerranée Métropole
Taekwondo.

PASS SPORT CITOYEN

L'Agence nationale du Sport  vient de
confirmer son soutien dans la mise en
place d'un nouveau projet innovant
pour 2020 proposé par le  3MTKD -
Montpellier Méditerranée Métropole
Taekwondo  dans le cadre de l'Appel à
projet national - Soutien aux acteurs
socio-sportifs. Le Pass'Sport Citoyen
sera mis en place dès le lundi 6 janvier.
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LES ETUDIANTS MBS AU COEUR DU SOUTIEN

TRAVAUX MANUELS À
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

3 M T K D . F R

Les travaux manuels à l’accompagnement

scolaire se passent bien. Les bénévoles font

preuves d’originalité avec cette composition

nature de Noël que les enfants ont ramené

fièrement à la maison pour la présenter aux

parents

Un partenariat avec  Montpellier Business
School  qui se renforce chaque année avec
le  3MTKD - Montpellier Méditerranée Métropole
Taekwondo. Une trentaine d’étudiants
s’investissent sans compter sur les temps
d’accompagnement scolaire du lundi au jeudi du
CP à la terminale pour permettre à une centaine
d’enfants et de jeunes issus des QPV de réussir
leur scolarité.

Lors d’une cérémonie protocolaire
officielle avec le président de la
Polynésie-Francaise, les athlètes de
Remuela TINIRAU ont été félicités
pour leurs résultats nationaux. Leurs
performances ont fait briller le
Taekwondo Polynésien en Métropole.
Ils ont été reçus à la présidence à
Papeete pour un moment important
dans la vie d’un sportif Tahitien

NOS DRAGONS 
TAHITIENS A L'HONNEUR



UN NOEL INTERGENERATIONNEL

NOEL SOLIDAIRE AVEC L'ESPACE RENAISSANCE

Cette journée du 21  décembre    à été incroyable,
féerique, exceptionnelle, intergénérationnelle,
traditionnelle, familiale pour reprendre les
expressions des participants. Une multitude
d’activités et d’animations ont été proposées lors de
la Magie de Noël 2019. De nombreux artistes,
bénévoles, personnel de la MPT ont permis de
réaliser une animation de très haut niveau et de
faire plaisir à des centaines d’enfants présents pour
l’occasion. De la reine des neiges avec ses
classiques de Disney au Père Noël qui a joué le jeu
de la photo souvenir, on peut dire que la magie de
Noël a opéré cette après-midi à Bagatelle

LA MAGIE DE NOEL

Un partenariat avec l’EHPAD Simone DEMANGEL du
quartier Bagatelle a permis de réaliser une belle
action ce mercredi 18 décembre avec les
personnes âgées. Une trentaine d’enfants de
l'ALSH du 3MTKD  âgés de 6 à 10 ans issus des QPV
de Bagatelle et Paul Valéry ont pu participer à un
Noël Intergénérationnel. Ils ont partagé le temps
d’un instant un conte et un goûter de Noël avec en
surprise un petit cadeau  en souvenir de cette
après-midi remis aux enfants par les pensionnaires
de l’EHPAD. Un très beau projet sous le signe de
l’intergénérationnel qui en appellera bien d’autres
en 2020.
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Les enfants avaient les bras chargés de
cadeaux, le ventre bien rond et le roi lion dans la
tête. Nos 120 dragons ont passé une très belle
matinée avec l’association  Espace
renaissance qui les a invité pour la 2ème année
consécutive à un Noël Solidaire sur la place de
la Comédie. 
 
Une organisation à la perfection avec plus de 80
bénévoles de l’association qui a permis à 650
enfants de Montpellier de participer aux
festivités de Noël de la plus belle des façons.



UNE MATINEE 
POUR LES PLUS PETITS

MONTPELLIER KIDS TOURNAMENT

LES MINIMES - CADETS 
AU COMBAT
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C’est parti pour les minimes et les cadets avec 9
aires de combat toutes en électronique: 3 aires en
Daedo GEN 2 avec casque électronique avec
visière pour les cadets, 3 aires en Daedo GEN 1
pour les minimes A et 3 aires en Marvel pour les
minimes B.
 
 Sans oublier que toutes les catégories sont en
poule avec un minimum de 3 combats de 2
rounds par enfant.

Une multitude de petits des catégories

baby, pupilles et benjamins ont pris

d'assaut le Palais des Sports Pierre de

Coubertin sur le quartier Hauts de Massane.

 

Ce fut une très belle matinée pour l'avenir

du Taekwondo montpéllierain avec la

présence de centaines d'enfants venus de

tous les pôles d'entraînement de la ville de

Montpellier.

Une organisation titanesque pour
accueillir 450 dragons au Montpellier Kids
Tournament sur l’édition de Noël ce
dimanche 22 décembre au palais des
sports Pierre de Coubertin à Montpellier.
 
 



UNE MULTITUDE DE SPORTIFS DE
HAUT NIVEAU REUNIS A MURCIA

TRAINING CAMP À MURCIA

LA TRADITIONNELLE PAELLA
 AU RENDEZ VOUS.
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Le dernier jour toutes les équipes étaient
réunies à table pour déguster la traditionnelle
Paella Murciana. Amitié, solidarité, interculturel,
expérience, échange, convivialité, fraternité! 
 
Tous les ingrédients ont été réunis pour des
moments de partage inoubliables!

Depuis 2009, nous travaillons en parfaite collaboration avec le club espagnol Koryo Torre Pacheco de
Rafa ALCAZAR. Nous fêtons cette année à Torre Pacheco nos 10 ans de partenariat avec une nouvelle
génération de Dragons . Plus de 40 athlètes cadets et juniors   sont partis pour le traditionnel Training
Camp de Noël à Torre-Pacheco du 26 au 30 décembre en Espagne.

Une trentaine de cadets & juniors du 3MTKD ont
participé à un Training Camp International. Nos
athlètes se sont entraînés à raison de 2 à 3
entraînements par jour avec les meilleurs
athlètes espagnols. 
 

Une belle expérience internationale
supplémentaire pour nos jeunes dragons qui se
sont entrainés 5 jours en terre espagnole avec
nos amis de Koryo Torre Pacheco qui ont invité
de nombreuses équipes des différentes régions
d’Espagne pour ce regroupement pendant les
vacances de Noël.



STAGE AU CNSD 
DU PÔLE FRANCE RELÈVE

INITIATION DE TAEKWONDO A L’INSTITUT 
MÉDICO ÉDUCATIF DE FONTCAUDE

PREPARATION DES JEUX
OLYMPIQUES DE PARIS 2024
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Les Jeux Olympiques de  Paris 2024  se préparent
déjà à Montpellier avec Montpellier Méditerranée
Métropole et les clubs sportifs élites. 
 
Le Taekwondo sera une discipline sportive
prioritaire de la  Ville de Montpellier  après les
JO Tokyo 2020. Dans le cadre du label « Terre de
Jeux », faire de la ville un « centre de préparation
aux Jeux » pour le Taekwondo va devenir une
priorité pour le 3MTKD.

Mehdi Jermami  athlète de haut niveau et
champion au grand cœur a dispensé une
séance d’initiation de Taekwondo aux enfants
de l’Institut Médico Éducatif de Fontcaude. 
 
Une belle expérience pour tous les
participants qui ont pu découvrir une nouvelle
discipline sportive accessible pour tous.

Les jeunes dragons étaient en stage au CNSD
Fontainebleau le 9 novembre 2020. Une belle
opportunité pour nos jeunes athlètes de haut
niveau de pouvoir s’entraîner 2 jours avec la
sélection coréenne et le groupe relève France.



FRENCH OPEN 

LES PACKS TEXTILES POUR LES COMPETITEURS

EUROPEAN 
CHAMPIONSHIP TAEKWONDO
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Fin de compétition pour les seniors
du  Montpellier Méditerranée Métropole
Taekwondo qui étaient présents à Dublin en
Irlande. Omar El Yazidi a remporté le samedi
30 novembre sa 3ème médaille européenne
en senior en s’inclinant en demi-finale contre
le même Russe qui l’avait battu à Bari en Italie
sur l’Euro Extra G4.

Comme chaque année en début de saison,
le  3MTKD   offre un pack textile complet à ses
compétiteurs de haut niveau engagés sur les
différentes compétitions internationales. 
 
Tous les entraîneurs, les dirigeants et
l’encadrement technique du club recevront le
même équipement sans la valise de voyage
réservée uniquement aux athlètes. Ce pack
d’une valeur de 500 € environ comprend:- Tee-
shirt- Sweat- Survêtement complet- Short-
Doudoune chaude- Gilet sans   manche- Dobok
Fighter KPNP- Sac à dos- Valise à roulette.

Sur les 6 athlétes séniors engagés, Mehdi
Jermami  remporte une médaille de bronze
lors du French Open 2019 dans la catégorie
des SM-74 en s’inclinant en demi-finale contre
la Russie. Nous rappelons que cette
compétition fait partie des tournois rankés les
plus relevés avec la présence de plus de 1500
compétiteurs représentant plus de 60 pays. La
performance confirme sa position parmi les
meilleurs athlètes mondiaux de sa catégorie.  



RETOUR DANS LA PRESSE DES
PERFORMANCES DE OMAR

Omar El  Yazid i  a  été à  l ’honneur dans
les colonnes du journal  Midi-L ibre
sui te à  sa performance européenne
en terre I r landaise et  rappelant  les
ambit ions olympiques du  3MTKD -
Montpel l ier  Méditerranée Métropole
Taekwondo pour  l ’avenir .

3 M T K D . F R

Fin de compétit ion pour les juniors
sans médail le cette fois-ci  malgré
une belle combativ i té,  i ls  se sont
incl inés au pied du podium de ces
premiers championnats d’Europe
juniors en catégories olympiques.

TAEKWONDO EUROPEAN
CHAMPIONSHIP

La performance européenne de  Omar
El Yazidi  mise à l’honneur dans le
nouveau magazine mensuel de janvier
2020 du  Montpellier Méditerranée
Métropole.

RETOUR DANS LA PRESSE DES PERFORMANCES D'OMAR
AU TAEKWONDO EUROPEAN CHAMPIONSHIP
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CLUB DES PARTENAIRES
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18

19

Juillet
Quartier bagatelle 
Colucci beach 
 

31 Juillet 
Quartier bagatelle
Soirée famille - ALSH 

15 
Septembre
lMontpellier 
Antigone des associations

04
Octobre
Quatier Bagatelle
Cinéma en plein air

31 Octobre
 Quartier Bagatelle
 Soirée Halloween

21 
Decembre

 Quartier Bagatelle
 Magie de noel 

Agenda des animations
 


