Newsletter ITF Brussels décembre 2011

Message de fin d’année

•

Plusieurs étudiants d’ITF Brussels, Samjok-O et
World Class ont réussis leurs examens de
ceintures de couleur.

•

Ouverture de 3 (trois) nouvelles écoles: Samjok-O
(Ottignies,
Instructeur
Benito
Martinez),
Taekwon-Do Woluwe (Woluwe Saint Pierre,
Instructeur Daniel Kampff) et Bruxelles
Champions (Uccle, Instructeur Faiçal Ghoul).

•

Nouveau site web: Après avoir reçu plus de 70.000
visites sur notre blog, le nouveau site web de
l’école a été lancé et a reçu plus de 3.000 visites
du monde entier dans quelques semaines.

•

La presse belge et la presse roumaine nous ont
visités : Télé Bruxelles et TV Maramures.

Lorsque nous avons ouvert l'école de
Taekwon-Do ITF Brussels en décembre 2005, nous
avons décidé de faire de notre mieux pour nos
étudiants. Notre vision était d'avoir une école où tous
les aspects du Taekwon-Do ITF étaient enseignés, sans
oublier l'empathie dans les relations humaines.
Au cours des six dernières années, notre école
a eu des étudiants venant d’une trentaine des pays
différents. Chaqu'un est arrivé avec un objectif précis :
avoir des résultats sportifs, de la discipline martial, de
la défense personnelle, de l'exercice ou la simple
raison de faire une activité social.
.
Le feedback que nous avons reçu ces dernières
années a été le moteur qui nous a toujours encouragés
de continuer à faire de notre mieux. Nous avons
commencé avec cinq élèves et actuellement nous
sommes quatre écoles qui travaillent ensemble.
Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que notre
école est bien reconnue au niveau national et
international, que nous avons obtenu d'excellents
résultats dans les compétitions et que nous avons fait
.
des nombreux nouveaux amis !
Merci à vous tous et toutes pour votre soutien
et pour ces merveilleux années ensemble.
.
Nous vous souhaitons une excellente année 2012.
ITF Brussels.

Très bonne année pour ITF Brussels!
Réussites de l’école :
•

4 (quatre) nouvelles ceintures noires (Benito
Martinez, Daniel Kampff, Emi Van Rijn and
Faiçal Ghoul).
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Résultats des Compétitions:

•

4 (quatre) membres de l’école font partie de
l'équipe nationale belge (Virginia Dionisi –coach-,
Andreea Musca, Alexander Walter et Emi Van
Rijn).

•

•
•

•

•

1 (une) médaille de bronze au Championnat du
Monde de la Nouvelle-Zélande (Alexander Walter)
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3 (trois) médailles d'or (Alexander Walter, Walter
Clayton et Emi Van Rijn), 1 (une) médaille d'argent
(Faiçal Ghoul) et 3 (trois) médailles de bronze
(Cathal Gibbons, Toby Fox et Walter Clayton) au
Championnat de Belgique.

•

1 (une) médaille d'or (Emi Van Rijn), 1 (une)
médaille d'argent (Toby Fox) et 2 (deux) médailles
de bronze (Fayçal Ghoul et Cathal Gibbons) aux
Championnats Internationaux des Pays-Bas.

•

1 (une) médaille d'or (Nicolas Martins - World
Class), 2 (deux) médailles d'argent (Emi Van Rijn
et Nicolas Martins), et 3 (trois) médailles de
bronze (Alexander Walter, Emi Van Rijn et Alain
Ancet, Samjok-O) à la Challenge Cup,
Luxembourg.

1 (une) médaille d'or et 1 (une) médaille de bronze
au Championnat d'Europe, en Slovaquie (Andreea
Musca).

Andreea Musca : Meilleure compétitrice au
Championnat d'Europe en Slovaquie.

Sabum Virginia Dionisi, Toby Fox et Walter
Clayton ont été distingués par la Ville de Bruxelles
lors de la Réception des Champions pour leurs
prestations de Taekwon-Do en 2010.

Page 2

Newsletter ITF Brussels décembre 2011
Activités culturelles et sociales :
•

Participation à la Nuit des Arts Martiaux au
Luxembourg, (Sabum Virginia Dionisi, Andreea
Musca, Emi Van Rijn, Gonzalo Escribano et
Kristof Van Rijn).

•

Table ronde / conférence sur l'Intégration par le
Sport, organisée en partenariat avec l'ASBL
Arthis.

•
•

Japan Expo 2011, ITF Brussels a gérée
l'organisation du stand et les différentes
démonstrations. Plusieurs étudiants y ont
participés: Sabum Virginia, Andreea, Gonzalo,
Benito, Daniel, Alex, Emi, Faiçal, Bill, Vladimir,
Toby, Kristof et Joaquim.

Fête d'Halloween: un grand merci à Toby pour
l'organisation. Cette année, Kristof, notre Dracula
belge, a obtenu le prix du meilleur costume !

• Bowling: 2 compétitions !

Editor ITF Brussels ©: Pour vos réactions : itfbrussels@gmail.com

Page 3

