
 

XXIIIe Championnat d’Europe de Taekwon-Do ITF – Croatie, mai 2008 : Sarah Centeleghe médaillée au 
Championnat d’Europe de Taekwon-Do ITF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 28.05 au 02.06, cette année dans la belle ville de Porec en Croatie eut lieu le XXIII Championnat d’Europe de 
Taekwon-Do ITF auquel prirent part près de 700 compétiteurs de 31 pays dans différentes épreuves comme le 
combat (matsogi), la forme (tul), la casse en puissance (viiriok) et les techniques spéciales (takki). 

Le Taekwon-Do est un art martial créé par le Général Choi Hong Hi en 1955 sur la base d’anciens arts 
martiaux coréens. Sa particularité, en dehors du travail de souplesse, de précision, de maîtrise de soi et d’auto-
défense est la recherche de la puissance d’après les théories scientifiques du 20e siècle reliant ainsi la tradition et la 
modernité. 

Le Taekwon-Do ITF (International Taekwon-Do Federation) est introduit sur notre plateau  en septembre 
2003 par Martin Kountchev ceinture noire V dan et Vice-Champion du Monde qui ouvre une section au sein de la 
Maison pour Tous à Susville. Le club attire une vingtaine de pratiquants persévérants et assidus qui ne tardent pas à 
réaliser une rapide progression. Suite à quelques passages de grade et à quelques compétitions les membres de la 
jeune section de Taekwon-Do s’affirment parmi les meilleurs pratiquants en France et certains trouvent rapidement 
une place méritée au sein de l’équipe nationale. Actuellement le club compte une soixantaine de pratiquants de 7 à 
54 ans. 

Sarah Centeleghe fait partie des premiers élèves de M. Kountchev. Au bout de quelques mois elle se présente 
avec succès à son premier passage de grade qui donne le départ d’une progression fulgurante : au mois de février 
2007 après 3 ans et demi d’entraînements intensifs Sarah obtient la ceinture noire 1 dan qui lui ouvre les portes aux 
grands championnats internationaux.  
 Sélectionnée dans la catégorie des formes (tul) femme 1 dan, Sarah intègre l’équipe nationale et représente 
la France lors du  XXIII Championnat d’Europe en Croatie. 16 compétitrices de 16 pays européens s’affrontent dans 
l’objectif de monter sur le podium. Au premier tour Sarah élimine la championne d’Angleterre, au deuxième celle 
d’Espagne. En demi-finale elle affronte la République Tchèque et s’incline devant celle qui va devenir une heure plus 
tard la Championne d’Europe Sarah remporte avec un résultat de trois voix contre deux la médaille de bronze. 

Nous félicitons cordialement Sarah pour cette énorme réussite et lui souhaitons beaucoup de bonheur sur la 
voie du Taekwon-Do ainsi que la médaille d’or lors du prochain Championnat d’Europe qui aura lieu au printemps 
prochain en Slovénie. 
Pour plus d’informations sur le Taekwon-Do vous pouvez visiter le site-web de l’ITF France : http://www.tkd-itf.fr 
 

MPT : Présentation de l’activité Taekwon-Do ITF 

L’association communale de chasse agrééeL’association communale de chasse agréée (ACCA) de Susville présente ses actions…. 

• La date d'ouverture du lièvre est quant à elle fixée au dimanche 05 octobre 2008 au levé du 
soleil et le quota de lièvres, compte tenu des différents comptages effectués par l'ACCA, a 
été maintenu à 12 prélèvements pour la saison 2008/2009. 

• Les équipes de chasseurs pour le chevreuil ont été modifiées afin d'être réduites à 5 équipes 
(au lieu de 6) et le quota de l'an passé de 15 chevreuils a été maintenu. 

 Lors de la dernière assemblée générale de l’association, a été décidée l'augmentation du prix 
des cartes des membres et la mise en place d'une tombola au profit de l'ACCA : Des tickets pour la 
tombola de l'ACCA sont à votre disposition jusqu'au 13 septembre 2008 au prix de 2 euros l'unité 
auprès des membres du bureau : de nombreux lots vous attendent !... 
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L’ACCA de Susville (une des 7 ACCA du Sénépi) 
regroupe 47 membres ; Michel MARTOIA, Jean-
Pierre TONIZZO et David BOREL forment le bureau. 
 Quelques informations :  
La date d'ouverture dite générale est fixée par arrêté 
préfectoral au dimanche 14 septembre 2008 à 
07h00. 
 


