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CHAMPIONNAT DE FRANCE TAEKWONDO FFST
Une belle réussite
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Samedi 29 avril  2017 le complexe Pierre de Coubertin  
à Savigny sur/Orges accueillait les  championnats de 
France Poomsae Elite de Juniors à Masters 3 et Keup 
ouverts de Benjamins à Master 3.
Les compétiteurs se sont exprimés  durant cette 
matinée rivalisant de concentration et de maîtrise pour 
être sur les podiums des championnats de France 
Poomsae FFST.
Ce qu’il faut retenir de ces championnats Technique 
2017, c’est la qualité technique des compétiteurs et le 
niveau qui s’accroît chaque année.
En Senior 1 masculin, on attendait beaucoup du duel 
Thomas Meunier et Thomas Merer et nous n’avons 
pas été déçus devant leur prestation technique.
Thomas Meunier l’emporte devant Thomas Merer classé 
2e et Cochidon Yoan qui termine 3e.
En Senior 1 féminine, on a assisté à un duel entre 
Marion Taboulet, Elora Sagory et Alexia Domestico.
Marion Taboulet en grand forme remporte la finale 
devant Elora Sagory 2e et Alexia Domestico 3e

Ambiance, convivialité sont les premiers mots qui reviennent dans la bouche de ceux qui étaient dans 
l’enceinte du gymnase Pierre de Coubertin à Savigny sur /Orge  les 29 & 30 avril pour les Championnats de 
France de Taekwondo FFST 2017.
16 Comités Départementaux ont fait le déplacement venus des quatre coins de France avec 250 partici-
pants âgés de 10 à 60 ans pour tenter de décrocher le titre de champion de France FFST durant ces deux 
jours, Techniciens et Combattants confondus.
La FFST et le club de Savigny /Orge ont tout mis en oeuvre pour que ces championnats de France soient 
une réussite et une belle fête.

CHAMPIONNAT DE FRANCE TEAKWONDO FFST
Une belle réussite CHAMPIONNAT DE FRANCE POOMSAE
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Les jeunes ont montré un gros potentiel 

 La relève est la
Le championnat de France Keup aura été l’occasion pour les 
participants d’affirmer leur talent.
En effet ce championnat était réservé uniquement aux cein-
tures de couleurs de blanches à rouges  avec des Poomsae 
correspondants à leur grade, ce qui leur a permis  d’exprimer 
leur talent de technicien et d’acquérir de l’expérience avant de 
basculer en Elite.

 CHAMPIONNAT DE FRANCE POOMSAE
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Equipe paire - 30 ans BURTIN Thomas - SYLVESTRE Caroline
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Equipe paire-30ans
TABOULET Marion - MEUNIER 

l’équipe Masculine
BURTIN - MAGON - DE FREITAS

 Le président de la FFST George MOJESCIK avec les juges nationaux poomsae
 Roger CAOVAN,Patrick STANCZAK,Jean Marc SAGORY ,Raynald ROUMEGOUS,Philippe LEBOHEC,

 CHAMPIONNAT DE FRANCE POOMSAE
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 CHAMPIONNAT DE FRANCE POOMSAE
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L’édition 2017 des championnats de France de Taekwondo FFST  en ce dernier week-end d’avril nous 
a offert des combats de qualité et très engagés au gymnase Pierre Coubertin  à Savigny sur /Orge.
Les compétiteurs présents venus des quatre coins de France ont tenté de décrocher le titre de 
champion de France.
Comme dans tous les championnats, on a pu voir des déceptions, des larmes mais aussi de la joie.
Un public enthousiaste venu encourager ses poulains, des coachs à l’affût de leurs 
athlètes leur donnant des informations sur la tactique à mettre en place.

 CHAMPIONNAT DE FRANCE COMBAT
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 CHAMPIONNAT DE FRANCE COMBAT
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 CHAMPIONNAT DE FRANCE COMBAT

 Le Coach Indispensable pour aider l’athlète à analyser le combat en lui 
 donnant des informations sur les tactiques à mettre en place.
  Le coach est l’oeil extérieur du combattant
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 Ces photos représentent bien l’esprit du Taekwondo au sein de la FFST : 
 le respect mutuel entre coachs, entraineurs et athlètes dans la victoire comme dans la défaite.

 CHAMPIONNAT DE FRANCE COMBAT ZOOM
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 CHAMPIONNAT DE FRANCE COMBAT

  Une combattante qui a le sourire
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 CHAMPIONNAT DE FRANCE 
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le président Mr Georges MOJESCIK, Président de la FFST, Mme Eva SAS, Députée 

de l’Essonne et Mme Florence LEVREL, Présidente du Club de Taekwondo de Savigny sur Orge

Le président Mr Georges MOJESCIK, Président de la FFST à l’écoute des questions de
 Mme Eva SAS, Députée de l’Essonne

Nous avons eu la visite des élus locaux et des élus fédéraux pour la remise des médailles ainsi 
que la présence du Maire de la ville de Savigny Sur/Orge et de la Députée de circonscription..
  

 CHAMPIONNAT DE FRANCE

Mr Mathieu FLOWER Adjoint au maire 
délégué à la Jeunesse, aux Sports

La remise des médailles à été remis par les èlus
Mr Eric MEHLHORN, 
Maire de Savigny sur Orge, Conseiller Métropolitain, 
Vice Président du Conseil Départemental
Mr Mathieu FLOWER
Adjoint au maire délégué à la Jeunesse et aux Sports
Mme Eva SAS,
 Députée de l’Essonne
Mr Georges MOJESCIK,
 Président de la FFST
Mme Monique FOURNEAU, 
Membre du Bureau et Trésorière de la FFST
Docteur Roland BAYA,  Médecin Fédéral 
Membre du Comité Directeur FFST
Mme Martine STANCZAK,
Membre du Comité Directeur de la FFST,
Présidente du Comité des Bouches du Rhône
M. Hassan MOUKLHISSE,
Membre du Comité Directeur de la FFST
Mme Véronique MERER
 Membre du Comité Directeur de la FFST,
 Trésorier du Comité départemental du Var
M. Eric PLAVIS, 
Président du Comité départemental du Var
Mme Claude Plavis,
Secrétaire du Comité départemental du Var
Mme Florence LEVREL
 Présidente du Club de Taekwondo de Savigny sur Orge

  Remise de médailles par Mme Monique FOURNEAU, Membre du Bureau et Trésorière de la FFST 
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Un joli bouquet de muguet offert par la Fédération en remerciement de leur aide appor-
tée à l’organisation et à la réussite de ces championnats de France 2017 à Mesdames 
Martine Stanczak, Claude Plavis, Véronique Merer, Florence Levrel.

 CHAMPIONNAT DE FRANCE ZOOM

Un buffet 3 étoiles offert par la FFST pour les 
compétiteurs, coaches, et arbitres durant ces 
deux jours
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Le Staff d’Arbitrage FFST,  des Femmes et des Hommes passionnés.  16 arbitres durant ces deux jours ont assuré  un arbitrage 
de qualité et ont contribué au bon déroulement de la compétition sous la direction de M. Raynald Roumegous,  responsable na-
tional de l’arbitrage.

 CHAMPIONNAT DE FRANCE ZOOM sur l’Arbitrage
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Ils sont les hommes et les femmes de l’ombre offrant plusieurs  week-ends par an sur leur temps libre 
au Taekwondo.  
D’eux dépend la réussite de chaque événement, de la pesée à la remise des médailles en passant 
par les tirages au sort, l’affichage et l’accueil des participants pour répondre à leurs questions. Ils ne le 
font pas pour qu’on parle d’eux mais un peu quand même devant l’intensité d’un week-end 
compétition :  
Vendredi 27 avril à 14h, départ pour Paris. Arrivée à Savigny sur/Orge à 18h
Samedi 29 Avril à 7h30, planification des combats, installation du matériel informatique et réception 
des participants dès  8h pour les accréditations des compétiteurs Poomsae.
10h accréditations et pesées des compétiteurs combats Benjamins et Minimes,  report des modifica-
tions suite aux pesées, planifications des combats, tirages au sort et affichages des catégories
12h30 remise des médailles des compétiteurs Poomsae
14h début de la compétition, appel des compétiteurs 
16h Pesées et accréditations des Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans pour la compétition du dimanche  
17h30 fin de la compétition des Benjamins et Minimes,  remise des médailles
18h30  fin de la compétition direction l’hôtel 
Dimanche 30 Avril à 8h, affichage des catégories
 9h début de la compétition appel des compétiteurs
17h remise des médailles 
17h30 rangement du matériel informatique 
19h30 départ pour la gare de Lyon à Paris
23h arrivée à la maison pour la plupart d’entre eux
Lundi matin : Boulot

Julian STANCZAK, Pascal LORANT très concentrés sur la planification des combats  

Notre informaticien, Armand Rotereau, 
concepteur du logiciel de compétition 
du championnat Technique utilisé avec 
succès pour la 2e année consécutive.

La remise des médailles avec Martine STANCZAK  Véronique MERER

  Claude PLAVIS,Véronique MERER ,Julian STANCZAK
 

 CHAMPIONNAT DE FRANCE ZOOM Les membres de la commission sportive



32

FFST LE MAG


