
Voici notre première  !! 
Bonjour à tous ! Comme vous l’aurez surement compris, la communication du 
club a sérieusement changé cet été. Non seulement notre site internet 
www.eurel-taekwondo.fr mets à votre disposition un maximum 
d’informations mais tous les mois vous recevrez également la newsletter du 
club. Ce bulletin d’information aura pour but de préciser, de rappeler ou bien 
même d’annoncer la nature, la date ou le lieu d’un évènement.    
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Pensez-y ! 
Prenez rendez vous 
avec votre 
médecin ! Le 
certificat médical 
est obligatoire. Vous 
avez 3 semaines à 
compter du premier 
cours pour nous le 
remettre. N’oubliez 
pas pour les 
compétiteurs que 
celui ci doit préciser 
que vous êtes aptes 
à la compétition. 

Faites venir vos 
amis ! 
Chaque personne a 
le droit d’assister à 
deux cours d’essais 
gratuits alors 
n’hésitez pas ! 
Parlez en autour de 
vous ! 

JANVILLE-THIVARS 
Janville : Lundi 

Tipoom 17h15; enfants 
18h05; Ados/adultes 
19h05; Body 20h30 

Thivars : Mercredi  

Tp 14h30; enfants 15h30 

Toury : Jeudi  

Enfants 18h00 ; Ados/
Adultes 19H15; Body 

20h40 

CHATEAUDUN-BROU 
Chateaudun : Lundi 

Tp 17h30; enfants 
18h30; ados/adultes 

20h00 

Brou : Mardi 

Tp 17h30; Enfants 
18h30; Ados/adultes 

19h35 

 

ORGÈRES-
BERCHÈRES 

Orgères : Mardi 

Enfants 18h00; Ads 
19h30 

Samedi : Tp 9h45 ; 
body 11h; 

perfectionnement 14h  

Berchères : Vendredi  

Tp 17H30; enfants 
18h20; Body 19h30; 
ados/adultes 20h45 

http://www.eurel-taekwondo.fr


Tout d’abord, merci.. 
Dans un premier temps nous prendrons quelques 
lignes pour remercier tous les anciens adhérents 
d’être encore parmi nous cette année. C’est un 
plaisir de vous voir fidèles et toujours aussi motivés. 
En espérant que cette année soit une nouvelle fois 
riche de bons moments et d’amélioration.  

Un grand bienvenu aux nouveaux. Nous espérons 
sincèrement que vous trouverez au sein du dojang 
ce que vous cherchiez et même plus encore. Le 
Taekwondo est un apprentissage constant. Il exige détermination et abnégation pour parvenir à des 
fins justes. Une bonne pratique vous permettra de vous découvrir.  

Les cours ont déjà commencé depuis deux semaines à présent, un petit rappel des horaires apparait 
sur la page précédente. Soyez constants dans vos entrainements !  Si le surmenage n’est évidemment 
pas bon, la régularité est la clé de la réussite. Ne vous laissez pas abattre par la reprise de l’école, la fin 
de l’été ou bien le retour du froid et de l’obscurité. Chaque saison a ses vertus, à nous de savoir en 
tirer parti.  

Pour les compétiteurs, une première compétition combat est prévue le 19 octobre. Les inscriptions se 
font auprès de vos instructeurs avant le 7 octobre. Il est possible pour ceux qui ne connaissent pas de 
venir en tant que spectateur pour se faire une idée de ce qu’est le Taekwondo en compétition. Il est 
important de rappeler pour ceux que la compétition intéresse qu’il est fortement conseiller de venir 
aux entrainements combats du samedi après midi à orgères en beauce. 

Voilà pour cette première Newsletter… Jusqu’à ce que nous nous revoyons, gardez le sourire et 
n’oubliez pas que le monde autour de nous n’est que ce que nous en faisons ! 

 2

NEWSLETTER 23 SEPTEMBRE 2019

N’OUBLIEZ PAS !  
Le Loto annuel d’Eure’L Taekwondo aura lieu le dimanche 29 septembre de 
13h00 à 21h00 à Janville, Espace Thierry La Fronde 11 avenue Jules 
Violette. Vous trouverez sur notre site internet un plan d’accès ! 

N’hésitez pas à venir nombreux. Votre aide sera la bienvenue. Vos  
excellents gâteaux et autres sucreries dont vous seuls avez le secret seront 
tout autant appréciés ! Si vous souhaitez nous aider de n’importe quelle 
façon, faites le nous savoir !  
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