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Décidément, il ne se passe pas une semaine sans que de jeunes tomblainois
ne s'illustrent sur le plan sportif et la Ville de Tomblaine est très fière d'eux.
Cette semaine, le Maire a reçu une lettre du Président de la Fédération Française d’Équitation
qui l'informait que lors du championnat de France d'équitation, une jeune cavalière tomblainoise
Chloé Perrin a obtenu la médaille de bronze en Horse Ball, catégorie club 5.
Félicitations à Chloé Perrin.
Et le même jour, c'est le Président de la Fédération française de taekwondo et disciplines
associées
(FFTDA) qui lui écrivait pour m'informer que le Taekwondo club de Tomblaine vient d'obtenir
son
"label qualité FFTDA - label 2 étoiles"
Ce label, valable deux saisons sportives valorise la qualité d'accueil, le niveau de structuration,
le
dynamisme dans la vie sportive et l'engagement du club dans le projet fédéral.
Bravo à Mickaël Munier, à Martial Noirez l'entraineur et à tout le club.

Quelques mots sur le taekwondo club de Tomblaine :
Le club à connus une importante augmentation en nombre de licenciés (96 sur la saison
2017/2018).
Diplôme entraineur principal (NOIREZ Martial):
- DIF (diplôme d'instructeur fédéral)
- QF COMBAT (qualification fédéral entraineur combat)
- CQP (certificat de qualification professionnel entraineur sportif)
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- DEJEPS (diplôme d'état de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport)
Diplôme entraineur assistant (NOIREZ Jonathan):
DAC (diplôme d'assistant club
Résultat de la saison 2018/2019:
NOIREZ Jonathan entraineur assistant TKD Tomblaine
- 3eme au championnat de France Combat à LYON le 2/02/2019
- 8X champion de région Grand EST
- 3X médaillé d'or à l'open international Grand EST
- 2X médaillé d'or à l'open international d'Alsace
- Médaille d'or à l'open élite à Paris
- Médaille d'or à la coupe de région d'Illzach
Autres résultat du club:
Le club à gagné 6 coupes de club en compétition "Taekwondo Kids" (pour enfants à partir de 3
ans)
avec un total de 27 médailles d'o, 14 d'argent et 10 de bronze.
Compétitions combat :
- 5 médailles d'or, 7 d'argent et 3 de bronze au championnat de région.
- 3 médailles d'or, 1 d'argent et 4 de bronze à l'open international Grand Est Formation Ceinture
noir et autres.
Le club de Taekwondo Tomblaine a formé depuis sa création 16 ceintures noir, 10 arbitres de
région, 6 entraineurs
diplômés fédéral et un entraineur diplômé d'état.
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