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ÉCHIROLLES

Loisir ou compétition, le club de taekwondo a le
vent en poupe

Françoise PIZELLE

Gilbert Ziouane, Steven Ly et Nourdine Chennak.

En treize ans d’existence, le Taekwondo Fight échirollois a presque multiplié par huit son

nombre de licenciés. Il ne peut pas en accueillir davantage par manque de créneaux horaires

et d’enseignants.

Depuis son lancement en 2010, le Taekwondo Fight échirollois (TFE) affiche toujours une solide

dynamique. Il draine chaque année de nombreux licenciés, à la recherche d’un enseignement de

qualité (en témoignent les bons résultats) mais aussi de valeurs portées par le club. « Parce qu’il

faut le dire, ce qui prédomine au TFE, c’est la bonne ambiance, le côté familial, le plaisir de se

retrouver et de partager, tout cela est essentiel », insiste Gilbert Ziouane, fondateur du club et

enseignant. Le TFE compte à ce jour environ 130 licenciés, filles et garçons, principalement

Échirollois mais aussi de toute l’agglomération. « J’ai démarré en 2010 avec 17 élèves, un seul

créneau horaire et, en milieu de saison, le club a pu obtenir un deuxième créneau, on est alors

passés à 80 licenciés ! En 2011, on atteignait plus de 100 », se souvient Gilbert Ziouane.

Métropole de Grenoble
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Il explique que le nombre actuel peut difficilement augmenter en lien avec les créneaux horaires, la

disponibilité de la salle et de l’enseignant, « car je suis le seul, je fais tous les cours. Je porte tout à

bout de bras avec, heureusement, Nourdine Chennak, le président, qui me donne un bon coup de

main au niveau informatique. Il y a aussi quelques élèves qui m’assistent ; ils redonnent ce que je

leur apprends, c’est magnifique. » Au TFE, on pratique pour le loisir ou pour la compétition ; des

stages sont également organisés avec de grands maîtres coréens. S’agissant de la compétition, en

technique ou en combat, Gilbert Ziouane essaie au maximum d’emmener les jeunes. « Dès que

c’est possible, on y va mais il faut savoir que c’est surtout organisé sur Paris, dans le nord et le sud

de la France, et peu sur l’Aura (Auvergne-Rhône-Alpes). » Il précise : « La compétition représente

un très gros effort personnel, même si on se retrouve dans un collectif et dans le partage. Cela

oblige de s’investir physiquement, techniquement, cela demande des heures de travail, beaucoup

de répétitions. » Le TFE s’investit par ailleurs dans la vie de la commune. Avec une dizaine de

jeunes du club, il intervient régulièrement dans le cadre des actions menées par la Ville dans les

quartiers ou via Atout sport, en partenariat avec l’association OSE (Objectif sport Échirolles). Force

est donc de constater, le Taekwondo Fight échirollois a le vent en poupe. La recherche d’une salle

supplémentaire est d’ailleurs en cours avec l’espoir de son implantation à Échirolles.

Taekwondo Fight échirollois, salle du Rayon vert, 4 chemin du Tremblay. Tél. 06 17 76 11 67.


