
Le Mans, le 9 novembre 2012,  

 

 

- MOT DU PRÉSIDENT – 

 

Mesdames et Messieurs les Présidentes & Présidents de Clubs,  

Mesdames, Messieurs, 

Mes Chers Amis, 

 

Si je vous écris aujourd’hui, c’est pour vous dire, en quelques mots, les raisons d’être, à la Présidence 

de la ligue. 

Vous connaissez mon parcours : de la ceinture noire depuis de nombreuses années à la 

reconstruction du comité départemental en Sarthe en 2009, je n’ai jamais cessé de m’engager pour 

la diffusion et la transmission de notre discipline. 

Pendant ces dernières années, j’ai beaucoup vu, écouté et échangé avec les licenciés et les dirigeants 

de clubs.  

Je sais quelles sont leurs difficultés et je sais aussi le courage qui les anime. 

J’admire leur persévérance dans l’action associative, éducative et sportive : ils s’y maintiennent, sans 

se laisser troubler, alors que tant de choses souvent nous font oublier l’essentiel…  

C’est grâce au travail quotidien de ces bénévoles dans les associations que le monde du sport trouve 

une réalité à côté d’un idéal. C’est là leur seule récompense. 

Cette discipline, le taekwondo, nous n’avons pas assez de temps pour que je vous confie tout l’amour 

que je lui porte. 

Sans doute, tous les arts martiaux permettent de grandir et de mûrir, mais il y a dans le taekwondo 

ce petit plus qui pour moi a fait la différence, quelque chose propre sans doute à la culture coréenne, 

comme un mélange de compassion et de liberté perceptible sous l’habit d’un art fluide et rapide. 

Mais j’aime mon art martial, et je veux lui donner autant qu’il m’a apporté. 

Ce que je vous propose, c’est de nous réorganiser et de nous transformer, pour que le rayonnement 

du Taekwondo et des Disciplines Associées s’inscrive dans la durée, dans notre région des Pays de 

Loire. 

Nous avons les moyens nécessaires à cette feuille de route :  

- S’appuyer sur tous les clubs, et tous les pratiquants qui attendent de nous un 

accompagnement sans faille et qui méritent une écoute attentive. Il faut s’associer aux clubs 

et ne pas délaisser leurs sujets de préoccupation. Les soutenir par une aide matérielle, leur 



prêter les équipements nécessaires à leurs manifestations, tourner dans les clubs et y créer 

des stages variés et fréquents : combat, arbitrage, poomsé, hapkido, ho shin sool, body 

taekwondo, nous avons la chance dans les Pays de Loire d’avoir d’excellents formateurs pour 

insuffler l’envie aux licenciés de progresser dans leur pratique. 

- Redynamiser la pratique sportive : la compétition, les championnats, c’est ce qui tire vers 

l’avant toute discipline sportive et c’est aussi ce qui la fait connaître. Il faut développer 

l’esprit du sport et le goût du combat.  La mise sur pied régulière de trophées ou de 

challenges, non seulement au siège de la Région, mais aussi ici et là en région, au plus près 

des pratiquants, nous permettra de nous ancrer localement et favorisera l’émergence des 

talents de demain. Il faut encourager l’éclosion de jeunes pousses et de compétiteurs en 

herbe, sinon, au futur, nous n’aurons pas les résultats espérés. 

- A cet égard, le projet de mutualisation interrégionale, avec La Ligue LIMOUSIN POITOU 

CHARENTES, aurait dû être bien réfléchi. Aujourd’hui déjà, le constat est que nous nous 

sommes peut-être trop éloignés de nos licenciés. Si nous ajoutons un échelon administratif, 

nous aurions perdu en proximité et nous aurions finalement plus de mal à mettre en 

application la politique fédérale et nos propres projets. Je ne veux pas risquer l’inefficacité, 

or toute action inefficace est une mauvaise action, dans les sports d’opposition aussi bien 

qu’en gestion et en communication… 

J’ai un grand sentiment du taekwondo et un grand désir de le voir s’épanouir dans notre région. 

Mais pour cela, j’ai besoin de vous. Il vaut la peine de penser et d’agir ensemble. 

Une nouvelle Olympiade, c’est à la fois très long et très court. 

Le succès ne pourra venir que si nous avons des objectifs clairs et ambitieux, et si nous déployons des 

efforts d’invention et de confiance. 

A la division et à l’éparpillement des compétences, il faut substituer une volonté commune et 

répondre à la responsabilité qu’impliquent notre expérience et notre pratique personnelle. 

Je vous appelle à partager ce souhait et à saisir cette chance de développer le taekwondo, dans toute 

notre région, et faire ainsi de nos travaux, au sein de la Ligue, une œuvre vivante, sincère et 

harmonieuse. 

Le nouveau Comité Directeur aura pour mission de poursuivre les chantiers actuels, l’évolution du 

Taekwondo et l’élaboration d’une stratégie claire et articulée autour des actions prioritaires.  

C’est un travail assidu et passionnant qui se gère au quotidien. Je remercie toutes les personnes, des 

clubs au comité directeur de la ligue, qui œuvrent avec passion pour porter le Taekwondo des Pays 

de Loire vers la réussite. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison sportive, riche de satisfactions. 

 

Karim MAHAOUI 

Président de  la Ligue Pays de Loire 


