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Mon projet et mes engagements
pour tirer les leçons du passé et construire l’avenir

Si le projet pour l’olympiade doit se construire avec l’ensemble des élus, je 
souhaite néanmoins vous proposer de grands axes et actions de 
développement. Ces derniers me semblent propice pour conduire notre 
Fédération vers une structuration, un développement et un rayonnement 
optimums.

P o u r q u o i  u n  p r o j e t  ?
La démarche de projet est, de nos jours, déclinée à l’ensemble des domaines 
de la vie personnelle, sociale, professionnelle et en particulier aux fédérations 
sportives. De part leur professionnalisation, ces dernières sont également 
des employeurs faisant cohabiter salariés et bénévoles. 
Le projet de développement est donc incontournable pour fédérer l’ensemble 
des forces internes. et mettre en avant les ambitions et les choix de 
fonctionnement fédéraux. 

C’est un pacte de participation, un cadre unificateur, un moyen pédagogique 
de développement tout en étant un outil de mise en œuvre des actions définies. 
Quelle que soit la présentation choisie, la déclinaison du plan de développe-
ment suppose le respect d’étapes dans le temps prenant en compte le 
contexte économique et social. Dans tous les cas, ces étapes doivent être res-
pectées pour que le projet se réalise. Elles requièrent la collaboration étroite 
des dirigeants, des élus, des techniciens et cadres techniques pour garantir la 
cohérence de l’ensemble. 

Ce projet est un guide, à notre action collective et non pas une contrainte qui 
a pour but de réduire les initiatives. 



Plan fédéral - fiche développement 2017-2020

Mes engagements pour
LE DEVELOPPEMENT
Le projet fédéral de développement s’articulera autour de 4 axes décli-
nés chacun en plan d’actions.

Sa réussite reposera sur la capacité de l’ensemble des acteurs fédéraux 
et territoriaux à se rassembler autour de cette ambition avec dynamisme 
et complémentarité.

C’est pourquoi il invitera, dans un cadre contractuel, l’ensemble des ac-
teurs des territoires (Ligues et Comités) à se fédérer autour d’un projet 
intégrant notamment le volet dédié au développement et au service aux 
clubs, à la lience, à la formation, à la pratique enfant, à la formation et 
aux disciplines associées.

LEVIER DE DEVELOPPEMENT

LA FORMATION 
Elargir et renforcer la filière 

LES CLUBS 
ET LA LICENCE
Accompagner et valoriser

LA PRATIQUE ENFANT 
Accompagner la mise 
en œuvre d’évènements 
ciblés 

LES DISCIPLINE ASSOCIEES 
Promouvoir et valoriser, 
accroître l’offre de pratique

PLAN D’ACTIONS

- Réaliser de nouveaux supports pédagogiques 
- Renforcer l’encadrement de notre école des cadres
- Proposer de nouveaux modules de formation 
- Organiser des formations de dirigeants innovante, pertinente et concrète 

- Réunir et promouvoir tous les arts martiaux Coréens au sein de notre fédéra-
tion 
- Accroître la promotion du Body Taekwondo, du Hoshinsoul, du Ssang Jol 
Gon…

Club
- Proposer l’affiliation fédérale gratuite pour l’ouverture de clubs en zone dé-
pourvue
- Mise en place de pack d’équipements techniques à l’ensemble des nouveaux 
clubs 
- Redéfinir les critères de labellisation des clubs et en accroitre les avantages 
 
Licence
- Développer avec l’appui de nos partenaires fédéraux des services et des avan-
tages 
aux titulaires de la licence fédérale

- Redéfinir et accroître l’offre de compétitions et d’évènements ludiques  
pour les plus jeunes 
- Organiser un challenge national 
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Objectif  
65 000

Licenciés

Mes engagements pour
L E  D E V E L O P P E M E N T

LA FORMATION 

LES CLUBS ET LA LICENCE LA PRATIQUE ENFANT 

LES DISCIPLINES ASSOCIEES 

PLAN D’ACTIONS

Elargir, renforcer et dynamiser notre filière de formation
- Réaliser de nouveaux supports pédagogiques 
- Renforcer l’encadrement de notre école des cadres
- Proposer de nouveaux modules de formation 
- Organiser des formations de dirigeants innovantes, pertinentes et concrètes 

Promouvoir et valoriser les disciplines associées, accroître l’offre de pratique
- Réunir et promouvoir les arts martiaux Coréens au sein de notre fédération 
- Renforcement du travail accompli par les commissions Hapkido et Tang Soo Do
- Accroître la promotion du Body Taekwondo, du Hoshinsoul, du Ssang Jol Gon…

Club  -  Accompagner la création de nouveaux clubs
- Proposer l’affiliation gratuite pour l’ouverture de clubs en zone dépourvue
- Mise en place de pack d’équipements techniques pour les nouveaux clubs 
- Redéfinir les critères de labellisation des clubs et en accroitre les avantages 
 
Licence  - Valoriser la prise de licence 
- Développer avec l’appui de nos partenaires fédéraux des services et des avan-
tages aux titulaires de la licence fédérale

Accompagner la mise en œuvre d’évènements ciblés sur la pratique enfants
- Redéfinir et accroître l’offre de compétitions et d’évènements ludiques  
- Organiser un challenge national 
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Objectif  
65 000

Licenciés

Mon ambition est d’accompagner ceux qui assurent le développement du Taekwon-
do et participent activement à la vie sportive nationale, régionale et départemen-
tale. La FFTDA doit s’engager à donner aux clubs les moyens d’agir et doit renforcer 
son réseau territorial. Ma volonté est de rassembler autour de nos valeurs et de 
créer du lien entre les individus.
Sur le terrain, cela se traduira par le développement de la pratique enfant; la 
promotion des disciplines associées et l’accroîssement de leur offre de pratique; par 
l’élargissement et le renforcement de la formation des enseignants, des élus et des 
arbitres.

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT



Mes engagements pour

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT

Accroître nos relations avec les instances dirigeantes internationales
- Encourager la représentation de la France dans les différentes instances internatio-
nales du Taekwondo et des organes partenaires

Développer le Taekwondo au sein de la francophonie 
- Promouvoir le Taekwondo aux Jeux de la Francophonie 
- Pérenniser l’accompagnement des actions de l’U.M.F.T  

Structuration des Ligues 
- Proposer des conventions d’objectifs pour accompagner le développement des 
ligues dans des actions identifiées conjointement
- Mettre en œuvre d’un plan d’opérateurs fédéraux : Un agent développement pour 
chaque territoire (dispositifs d’emploi aidé) 

Assister la mise en œuvre des projets de développement des ligues
- Renforcer l’action d’accompagnement des cadres techniques auprès des territoires 

Proposer une gouvernance fédérale participative, missionner, impliquer et responsa-
biliser les élus
- Pérenniser la Présidence des commissions sportives aux différents membres du comi-
té directeur fédéral.
- Responsabiliser les Présidents de ligues sur la conduite de projets à envergure natio-
nale et internationale
- Organiser des rassemblements thématiques d’échanges et de partage à la mise en 
œuvre de nos projets 
- Assurer une représentation fédérale sur les évènements majeurs de nos teritoires

- Conforter et renforcer nos relations avec les partenaires institutionnels, le Ministère 
des sports, le CNOSF et le comité d’organisation de paris 2024

LIGUES

VIE FEDERALE RELATIONS
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

GOUVERNANCE 
ET RESPONSABILITE

U N E  N O U V E L L E  G O U V E R N A N C E
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Renforcer les procédures de contrôle et de gestion de la Fédération 
- Poursuivre la restructuration du siège fédéral autour d’une direction fédérale 
 
Renforcer le suivi et le contrôle du budget par la commission financière
- Optimiser les outils de suivi financier et augmenter la fréquence des journées 
d’étude de la commission financière 

Organisatrice de la pratique du Taekwondo en France, la FFTDA pilote les actions 
sportives, administratives, budgétaires et juridiques.
Mon devoir sera d’élaborer les projets visant un développement quantitatif et 
qualitatif de la discipline. Leurs réussites reposeront sur la capacité de l’ensemble 
des acteurs fédéraux et territoriaux à se rassembler autour de cette ambition avec 
dynamisme et complémentarité.
Ma politique sera axée : sur une gouvernance fédérale participative, impliquant et 
responsabilisant les élus. Elle invitera, dans un cadre contractuel, les ligues et les 
comités à se fédérer autour d’un projet. Le but est d’accompagner la structuration 
et la création d’emploi au sein des ligues.
Le rayonnement de la discipline passera également par l’accroissement de nos 
relations internationales et par le développement du Taekwondo au sein de la 
francophonie.

Objectif  
65 000

Licenciés

P L A N  D ’A C T I O N S

P l a n  f é d é r a l  -  f i c h e  V i e  S p o r t i v e  2 0 1 7 - 2 0 2 0



Accompagner nos athlètes dans leur carrière et leur insertion professionnelle
- Conventionner la FFTDA avec des écoles spécialisées, des Universités et des 
établissements spécifiques 
- Renforcer la structure fédérale de suivi socio-professionnel des athlètes 

Conforter le rang international de la France et conquérir l’Or Olympique :  
- Conduire nos équipes de France sur l’ensemble des évènements de référence  
- Organiser des stages d’entraînements avec les meilleures nations  
- Renforcer la structure « Elite » pour préparer les JO de Tokyo 2020
- Renforcer les équipes d’encadrement du haut niveau
- Organiser une filière de formation des entraineurs et coaches de haut niveau
- Instaurer des relations tripartites athlètes, entraîneurs de clubs et entraineurs 
nationaux
- Optimiser les moyens financiers et humains dédiés au haut niveau

Créer de nouvelles structures dans le cadre du parcours d’excellence sportif 
- Construire une filière qui accompagne les clubs dans la gestion du haut niveau, 
qui regroupe l’élite régionale pour optimiser la détection et accompagner les 
sportifs les plus performants de la structure club vers le pôle Elite de l’I.N.S.E.P.

CARRIERE SPORTIVE 
ET PROFESSIONNELLE

 
RANG INTERNATIONAL 
ET CONQUETE OLYMPIQUE

PARCOURS 
D’EXCELLENCE SPORTIVE

L E  H A U T - N I V E A U
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PROMOTION ET VALORISATION DE 
NOS CHAMPIONS

 
PRATIQUE TRADITIONNELLE
POUMSE DE HAUT-NIVEAU

 
PRATIQUE PARA TAEKWONDO VERS 
LES JO DE TOKYO

Promouvoir et valoriser nos champions
- Renforcer au sein du département communication, un service de presse détaché 
auprès des athlètes, chargé des relations médias 
- Renforcer le département fédéral en charge des relations partenaires.
- Promouvoir nos athlètes auprès des entreprises  

Organiser et accompagner la pratique traditionnel Poumsé de haut niveau
- Structurer la filière du haut niveau Poumsé, du club à l’élite nationale
- Conduire nos équipes de France sur l’ensemble des évènements de références
- Renforcer l’encadrement de nos équipes de France Poumsé  
 
Organiser et accompagner la pratique Para Taekwondo vers les JO de Tokyo 2020
- Structurer la pratique Para-Taekwondo du club vers l’élite  
- Consolider le budget Para-Taekwondo en « route pour Tokyo 2020 »
- Renforcer la cellule d’encadrement de l’Equipe de France Para Taekwondo
- Conduire notre équipe de France sur l’ensemble des évènements de références  
  
 

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT

Les résultats et l’état d’esprit de nos champions contribuent à donner une image 
positive de nos valeurs. Nos sportifs de haut-niveau qui vivent pour leur passion, ont 
une détermination impressionnante. Concentrés sur leurs objectifs, ils sont capables 
de faire fi des contraintes pour aller au bout de leur rêve sportif.
Leur réussite joue un effet d’entraînement sur la pratique du plus grand nombre et 
participe à notre rayonnement international. 
Pour conforter son statut, la FFTDA basera son ambition sur une organisation adap-
tée à son objectif d’or olympique.

P L A N  D ’A C T I O N S

P l a n  f é d é r a l  -  f i c h e  V i e  S p o r t i v e  2 0 1 7 - 2 0 2 0

Mes engagements pour

Objectif  
65 000

Licenciés



P l a n  f é d é r a l  -  f i c h e  V i e  S p o r t i v e  2 0 1 7 - 2 0 2 0

P L A N  D ’A C T I O N S

Valoriser nos grands champions
- Organiser une tournée des champions
- Regrouper, consulter et associer nos champions au développement de notre 
discipline 

Créer une commission des hauts gradés et un conseil des sages 
- Consulter les experts et hauts gradés, les regrouper et les inviter lors de nos 
manifestations

Promouvoir et valoriser l’arbitrage
- Accroître la participation de notre corps arbitral et de nos juges lors des diffé-
rents évènement internationaux (compétitions et formations) 
- Renforcer la formation des arbitres et des juges
- Valoriser l’engagement arbitral

Adapter et améliorer l’offre de services et d’animations 
- Accompagner l’organisation des évènements exceptionnels mis en place 
par les clubs, les comités et les ligues  
- Accroître la mise en place, sur les territoires, d’actions nationales, d’actions 
de formations, d’entrainements et de découvertes de la pratique

HAUTS GRADES ET SAGES 

GRANDS CHAMPIONSL’ARBITRAGE 

L’OFFRE DE SERVICES 
ET D’ANIMATIONS

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT

Mes engagements pour
L A  V I E  S P O R T I V E
Pour répondre aux sollicitations de notre environnement (licenciés, haut-niveau, parte-
naires), la FFTDA devra optimiser ses différents moyens d’actions.
Concrétement, cela s’exprimera par une amélioration de l’offre de services et d’ani-
mations, le renforcement des valeurs des arts martiaux Coréens à travers une ap-
proche traditionnelle, la promotion et la valorisation de l’arbitrage, de nos champions 
et la création d’une commission des hauts gradés et d’un conseil des sages.

ARTS MARTIAUX COREENS

Renforcer les valeurs des arts martiaux Coréens à travers une approche tradition-
nelle 
- Promouvoir nos valeurs lors de nos cursus de formations et nos rassemblements et 
dans nos publications
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Objectif  
65 000

Licenciés



Rechercher de nouveaux partenaires, créer un « pôle de partenaires fédéraux » et 
trouver de nouvelles ressources
- Créer un pôle et une stratégie marketing dédiés à la promotion de notre fédéra-
tion 
- Organiser une structure « Recherche et Développement » dédiée à la création et 
à la promotion d’outils électroniques, pédagogiques, techniques et ludiques en lien 
avec des laboratoires de recherches, des universités et des entreprises spécialisées.

Organiser des évènements internationaux
- Candidater à l’organisation d’un championnat d’Europe durant cette olym-
piade.

Renforcer le département communication fédéral
- Elargir la couverture médiatique relative aux performances de nos équipes de 
France par le renforcement du département communication.
- Améliorer et valoriser nos échanges avec les partenaires publics et privés
- Favoriser la rencontre entre nos sportifs et le monde de l’entreprise 

TOURNOI 
INTERNATIONAL DE PARIS 

POLE 
PARTENAIRES FEDERAUX

EVENEMENTS 
INTERNATIONAUX

DEPARTEMENT 
COMMUNICATION

LEVIERS DE DEVELOPPEMENT

Mes engagements pour
L A  P R O M O T I O N
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Faire du Tournoi de Paris un évènement majeur de la scène internationale
- Renforcer la communication autour de ce tournoi
- Optimiser son organisation
- Assurer la participation des plus grandes nations du Taekwondo

Objectif  
65 000

Licenciés

Inscrite dans ses statuts, l’activité d’organisation de la Fédération est une de ses 
principales missions. Elle organise ainsi les Championnats de France et chaque an-
née le Tournoi International de Paris. Elle doit cependant conforter sa renommée 
internationale en organisant des événements internationaux. Mon objectif sera donc 
la tenue en France d’un championnat d’Europe durant l’olympiade.
Toutes nos compétitions doivent être de véritables événements servant de levier 
fondamental pour développer de la pratique et la reconnaissance auprès des par-
tenaires publics et privés. 
Pour mener à bien toutes ces opérations, le département communication devra être 
étoffé afin de répondre aux attentes des licenciés et des acteurs locaux. 
L’objectif principal de ces manifestations est bel et bien de servir le Taekwondo et 
le développement de sa pratique et de le promouvoir du mieux possible.

P L A N  D ’A C T I O N S

P l a n  f é d é r a l  -  f i c h e  V i e  S p o r t i v e  2 0 1 7 - 2 0 2 0



L’institut national du Taekwondo

Ce projet est initié depuis déjà 4 ans. C’est un projet structurant pour l’avenir 
de la fédération, le fruit d’un long travail qui prend forme et qui pourrait s’en-
gager dès le 1er trimestre 2017.

L’ensemble de ce projet est construit sur la base d’une mutualisation avec la 
Fédération française de Judo, au travers de sa Ligue Auvergne Rhône-Alpes.  
Cet élément fait la force de ce projet et intéresse les investisseurs.
 
Cet Institution National du Taekwondo, qui se situera dans une zone de 24ha, 
sera pour vous :

• Un centre d’entrainement national
• Un centre national de formation
• Un siège fédéral plus spacieux
• Une salle de compétition de 2 000 places 

C’est un projet solide où le plus difficile a été fait. 
Les décideurs politiques qui ont validé le projet, se sont engagés à financer 
l’ensemble des parties communes. Seules les surfaces dédiées au siège fédéral 
seront à notre charge. 
La commune d’Oullins où se situera cet ensemble bénéficie d’une situation géo-
graphique avantageuse (métro direct aux gares et aéroport Lyonnais, accès 
direct également à l’autoroute A6).

Ce rêve, qui demain, pourrait se réaliser, est pour nous une véritable opportu-
nité au service du projet fédéral et un formidable outil pour le développement 
de nos disciplines.
 

p r o j e t  f e d e r a l  -  o l y m p i a d e  2 0 1 7 / 2 0 2 0
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