Réf courrier : 2017/002
Le 03 février 2017
Objet : Les news de février 2017.
Bonjour à tous,
Beaucoup d’événements depuis les derniers news : élections fédérales, constitutions du comité
directeur (CD) et création de deux postes pour représenter les Arts Martiaux Affinitaires (AMA), des
nouvelles têtes qui arrivent, le lieu et la date de la compétition sont enfin fermes et bien d’autres
sujets.
Commissions des Arts Martiaux Affinitaires (AMA).
Il y a maintenant 2 représentants des AMA. C’est un signe de la confiance de la nouvelle équipe
dirigeante (Président & DTN) envers les disciplines associées.
Les 2 représentants des AMA sont par Claude Viglione et moi-même. J’ai fait une proposition de
regroupement des divers AMA à la Direction Fédérale et il me reste à échanger avec Claude. Je
reviendrai vers vous selon la tournure des événements et des accords.
Comme je l’ai écrit dans le précédent « news », avec quelques 140 dojangs pratiquent le Hapkido sur
les 900, cela représente une base solide sur laquelle nous devons nous appuyer.
Organisation de la CNH.
 Encadrement.
Deux nouveaux cadres rejoignent l’organisation régionale : Alexandre Tarot pour l’Ile de France1 &
Antoine Rossi pour la Corse. Les CV d’Alexandre et d’Antoine sont donnés en bas du présent
« news ».
 Axes de développement.
- Les disciplines orientées self-défense telles que le Krav-maga, le Jiu-jitsu connaissent en
France un développement fulgurant depuis quelques années, de même que le self-défense
féminin.
- Tous les arts martiaux attirent un public jeune (enfants & adolescents) parce que les parents
les associent à discipline & rigueur éducative. Par les temps de crise, ce sont des valeurs
sûres.
Nous avons initié des échanges sous le pilotage de Cyrille Swierkosz pour recenser les pratiques dans
les clubs et identifier les compétences, afin d’établir et proposer un protocole pour ces publics.
-
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Je pense également au MMA qui a le vent en poupe auprès du public, bien que son aspect
combat soit encore interdit en France. Mais les choses bougent très vite. Le Hapkido, comme
le Taekwondo ont des aptitudes pour former des grands champions – comme on le constate
aux Etats-Unis. Rien ne nous empêche donc de nous préparer ou à défaut d’y réfléchir.

En tandem avec Me Minh Phuoc, Pham.
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 Protection et développement du Hapkido fédéral.
Un nouveau visuel de la CNH associé au terme « fédéral » a été élaboré pour bien différencier le
Hapkido national et fédéral, des divers courants et mouvances.
D’autres actions sont en réflexion pour justifier à chacun l’intérêt d’être associé à une structure
fédérale bénéficiant de la délégation des pouvoirs publics :
 Promotion et protection de divers titres : Dans, titre2 de « champion de France » de la
discipline,
 Package promotionnel pour les écoles les plus dynamiques,
 Elaboration de programmes de développements en commun avec plusieurs présidents de
ligues de Taekwondo,
 Formalisation des divers postes : Responsable Technique Régional HKD, Formateur HKD, etc,
 Budget en cours d’élaboration incluant une compétition annuelle.
Bien sûr, comme toute organisation qui se développe, les défis sont nombreux et toutes les actions
ne peuvent être traitées en parallèle. Par exemple, avec le renouvellement de cadres, opéré il y a
presque 2 saisons, il a fallu resynchroniser les équipes, réexpliquer les protocoles et procédures dans
le but de rendre plus autonomes les cadres.
Evénements.
 Cette saison avec l’organisation de stages fédéraux et passages de grades fédéraux à Angoulême
et Bastia, nous donnons un « coup de pouce » à 2 régions qui n’ont pas encore connu
d’événements fédéraux. Avec le souhait que cela aidera les représentants régionaux à
développer la discipline.
 En tout début de saison, nous avions annoncé l’organisation d’une compétition de Hapkido avec
un lieu (Ivry-sur-Seine) et une date prévisionnelle (avril). Nous n’avons pas obtenu le gymnase et
la recherche d’un nouveau point de chute a pris beaucoup de temps. Nous voulions un point
central pour faciliter les déplacements. Certaines mairies ont demandé une confirmation par un
courrier officiel de la fédération pour bloquer un grand gymnase. Il a fallu donc attendre les
résultats des élections fédérales pour obtenir cet engagement. Nous avons reçu, mi-janvier de la
mairie de Versailles, la confirmation pour un superbe gymnase pour le WE du 20 et 21 mai. Pour
nous assurer le plus grand succès, nous organiserons ce grand Week-End avec un autre AMA. Les
détails vous seront diffusés très rapidement.
Ethique.
 Je voudrais parler d’éthique pour la CNH. Chacun a sa petite idée de l’éthique, surtout quand
cela s’applique aux autres.
La fédération a connu dernièrement, deux années difficiles. Chacun y est allé de ses
commentaires et prises de position sur les réseaux sociaux. Personnellement, je me suis
abstenu d’utiliser des termes et mots trop forts que je pourrais regretter par la suite. Il
n’empêche que, comme chacun je suis libre de mes opinions.
- Ainsi j’ai donné la procuration de mes clubs à Adama Coulybaly lors des élections en IdF
et dans mon courrier de candidature envoyé à Lyon, j’ai exprimé clairement que fort des
10 ans de dissidence à la tête de l’ex-FFTKD, je n’avais pas d’allégeance et j’étais prêt à
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Dans les futures compétitions
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travailler avec tous les groupes. Lors des élections du comité directeur, j’ai demandé
publiquement aux candidats ce qu’ils comptaient faire pour réintégrer les « dissidents ».
- Il faut maintenant aller de l’avant et respecter les équipes avec lesquelles nous
travaillons.
- J’avais déjà rappelé cette position il y a 3 ans lors de l’affaire dite « Harnois ». Chacun
peut continuer à avoir ses opinions. Il faut cependant les garder dans la sphère privée. Je
ne souhaite plus voir les critiques virulentes et déplacées sur la sphère publique. Pour
reprendre la fameuse phrase : « Quand on est ministre, on la ferme ou on
démissionne ».
Je rappelle donc aux cadres du Hapkido Fédéral leur devoir de réserve. Personne ne vous empêchera
de me remonter vos doléances et critiques. Je peux vous certifier que si elles sont justifiées, je serai
votre porte-parole à qui de droit. Ces 10 dernières années, discrètement, mais efficacement, j’ai fait
bouger beaucoup de lignes.
A l’inverse, les efforts que chacun fera pour agrandir la famille Hapkido seront appréciés. C’est un
long processus, mais j’y crois en prenant pour exemple l’expérience de notre ancien groupe FFTKD.

Pour le Hapkido Fédéral.
Julien Loesch
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ANNEXES.
CV nouveaux cadres CNH.
 Région IdF : Alexandre Tarot enseigne les arts martiaux coréens depuis 1997.
o Taekwondo : 4ème Dan fédéral (élève de Maître Michel Carron)
o Hapkido : 4ème Dan fédéral (formé par Maître Philippe Taipa Pinerd)
o Judo – Jujitsu : 1er Dan.
o Diplômes d'enseignement et titres :
 DEJEPS, BEES 1°, DIF, CTH (Capacité Technique de Hapkido), Diplôme de
moniteur de bâton de défense (Tonfa)
 Pour le Hapkido, vainqueur du Challenge National Hapkido catégorie ceinture
noire en 2004.
 Membre de l'équipe de démonstration de Hapkido lors du 20ème Festival des
Arts Martiaux de Paris Bercy en 2005.
 Médaille de Bronze du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
 Région Corse : Antoine Rossi.
o Taekwondo : 4ème Dan fédéral - a débuté en 1984 avec Me James Seng (disciple du
GM Kim Yong Ho) au sein du Taekwondo club Bastia3 . 1er Dan WTF en 1992.
o Hapkido : 2ème Dan fédéral (élève de Me Raphael Couet – école JJK)
o Diplômes d'enseignement et titres :
 2004 : obtention du BEES 1° Taekwondo et DA
 2004 : création du dojang fédéral de Taekwondo , « les dragons bleus
Bastia », 2006 ouverture d une section à Calvi. Le club devient le plus
important de la région avec plus de 160 élèves
 2010 : création d’un dojang fédéral de Hapkido.
 2012/2014 : DTR de la ligue Corse TKD.
o 2012, 2013, 2015, 2016 : stages en Corée avec le GM Lee Chang Soo (Ecole JJK).
o Antoine a formé 7 enseignants diplômés DIF, 25 CN fédérales dont 3 CN Hapkido.
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1 club de Taekwondo sur l’île.
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