Gold in
Fujairah
Bei den 5. Fujarah Open – einem G1 Turnier
mit gut 700 Teilnehmern aus über 30 Nationen – stellte die Schweizerin Tatiana Miccoli
aus der Aries-Taekwondoschule erneut ihre
hervorragende Form unter Beweis. In der
Kategorie Junior bis 49 kg erkämpfte sie
unter der Leitung ihres Wettkampftrainers
Shkelzen Demhasaj Gold.
Das Viertelfinale gewann sie durch technisches K.O. gegen eine Einheimische aus
Dubai. Im Halbfinale hatte sie die stärkste

Gegnerin aus Kasachstan zugelost – und
gewann trotzdem klar mit 19:11. Dank der
gezielten Anweisungen von Shkelzen Demhasaj konterte Tatiana im Finale gegen
Jordanien mit mehreren Kick-Kombinationen, gegen die ihre Gegnerin keinen Mittel
hatte. Der jordanische Coach warf deshalb
frühzeitig das Handtuch beim Stand von
11:0. Der Sieg war perfekt.
Das Fujarah Open ist eines der hochkarätigsten Taekwondo Turniere im Nahen

Osten und findet jedes Jahr in Fujairah
statt. Die besten Athleten im Nahen Osten
kämpften um die Podestplätze. Die Freude
über die Platzierung war riesig, nicht zuletzt weil die Medaillen von einem Scheich
persönlich übergeben wurden.
Für Kevin Tran war der Wettkampf früher
zu Ende: Er schied knapp in der ersten
Runde aus.

SWISS Taekwondo
High Performance Test Poomsae
Am 11. März 2017 fand unter der Aufsicht
und Leitung von SWISS Taekwondo der
High Performance Test für Poomsae im
Dojang der Taekwondo Schule Ebikon in
Luzern statt.
Der Technische Direktor Mark Sandmeier
leitete die gesamte Prüfung unter den kritischen Augen von Nationaltrainer Fredy
Wüthrich.
An diesem Test musste der ganze Nationalkader teilnehmen, ebenso vier neue Anwärter für das Team.
Geprüft wurden Technik, Kraft, Ausdauer,
Kondition sowie Koordination.
Zum Abschluss dieses über dreistündigen
Tests musste jeder Kandidat noch zwei
von den Prüfern geforderten Poomsae präsentieren.
Am Ende des Tages konnten die Prüfungsleiter allen Kandidaten zur bestandenen
Prüfung gratulieren.
v.l.n.r. Mark Sandmeier, Laura, Celina,
Maria, Lucian, Sarina, Silvan, Deborah,
Luis, Steve und Fredy Wüthrich
40 TAEKWONDO AKTUELL

Message du
nouveau président
de Swiss taekwondo
Le nouveau comité de Swiss taekwondo
s’est constitué et j’ai l’honneur et le plaisir
et d’en être le Président. Avant toute chose,
j’aimerais remercier mon prédécesseur,
Abdenbi Amhand, pour l’excellent travail
effectué durant les 8 années durant les-

quelles il fut Président de Swiss taekwondo. Il a mis beaucoup d’efforts dans cette
tâche et nous lui devons notre sincère
reconnaissance. Avec le comité ainsi que
l’aide de vous tous, nous allons continuer
le travail et faire franchir au taekwondo

suisse de nouvelles étapes. Voici quelquesuns des objectifs que nous nous sommes
fixés:
1. Amélioration de l’intégration des clubs
et des parties linguistiques. Faire du Taekwondo suisse une grande famille dont
tous les membres regardent dans la même
direction.
2. Construction d’une équipe Elite performante et assurer une relève continue.
3. Elargissement du sport pour tous:
Kyorugi et Poomsae. Promotion du sport
en Suisse.
4. Elargissement du budget par des actions
qui visent à collecter des fonds (sponsoring …)
5. Comité efficace et uni ainsi que l’amélioration de la gouvernance de Swiss Taekwondo.
Ces objectifs sont atteignables avec l’aide
et l’engagement de toutes et tous. Seule
une fédération unie avec des membres
motivés pourra relever le défi de construire
un taekwondo suisse fort. Le niveau du
taekwondo au niveau international s’est
considérablement élevé ces dernières
années. Les moyens à mettre en œuvre
pour accéder aux médailles dans les compétitions internationales se sont multipliés.
Il faudra y travailler tout en sachant que
notre rôle est aussi de développer le taekwondo pour tous – une tâche également
très importante. De mon côté, j’espère
pouvoir mettre au service de la Fédération
mon expérience passée dans le taekwondo comme représentant de la fédération
mondial de taekwondo (WTF) à Lausanne,
en tant que secrétaire général de la même
fédération ainsi que président du comité
d’organisation du championnat d’Europe
de taekwondo à Montreux en 2016. En
particulier, ce dernier événement m’a
démontré qu’il est possible de faire des
choses importantes et avec succès pour
le taekwondo en Suisse. Nous pouvons
compter sur le support de nombreux amis
dans d’autres fédérations nationales qui
sont prêts à nous aider. Avec les membres
du comité et avec votre support, nous
espérons pouvoir œuvrer pour le bien du
taekwondo en Suisse durant les années à
venir. Merci par avance de votre soutien.
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