
 DOSSIER DE PARTENARIAT 

SOUTH WINNERS 

TAEKWONDO 

 

SOUTH WINNERS TAEKWONDO 

Email : teamsw13-ak@hotmail.com 
Facebook: SW-tkd Castellane 

Instagram: sw_castellane 
Téléphone: 06.70.28.56.02 

Site WEB: www.southwinnerstaekwondo.e-monsite.com 



 
 
   

LA DISCIPLINE : 

 
Le taekwondo, art martial d’origine coréenne, est connu du grand public par sa 
médiatisation aux Jeux Olympiques.  
 
Discipline pratiquée par 50 000 licenciés en France gérée par la Fédération 
Française de Taekwondo et Disciplines Associées (FFTDA) et Fédération 
Française du Sport Travailliste (FFST) délégataire du Ministère. 
 
Le taekwondo présente différentes formes de pratiques telles que l’aspect 
traditionnel avec ses blocages et ripostes, ses formes codifiées appelées « 
poumsé », du self-défense, des techniques de coups pieds très spectaculaires, 
le combat ainsi que le cardio, renforcement musculaire et stretching.  
 
De part cette complémentarité des différents aspects, le taekwondo permet un 

développement des qualités physiques telles que la souplesse, la coordination, 

la puissance, mais aussi des qualités mentales telles que le contrôle de soi et la 

confiance en soi.  

De plus, cet art martial est un vecteur de valeurs éthiques telles que le respect 

de l’enseignant, des partenaires et des lieux. 

Cet Art Martial Sud-Coréen qui associe des techniques de coups de pied et de 

Coups de poing a pour but de développer et de perfectionner, par une 

discipline rigoureuse, toutes les facultés spirituelles et physiques. 

Chaque pratiquant est amené à cultiver des valeurs fondamentales telles que le 

respect, le dépassement de soi et la concentration. 

Plus qu’un sport c’est un art de vivre. 

Le South Winners Taekwondo accueille des pratiquants hommes et femmes à 

partir de 3 ans et de tout niveau du loisir à l’élite. 

 

 



Sous la direction du Directeur Technique Sportif : 

Karim AOUDJA, ceinture Noire 3°Dan, diplômé d’état 2ème degré, coach 

international et ancien membre de l’équipe de France (Membre de la 

préparation olympique 2000 et partenaire officiel de Pascal Gentil pour les JO). 

 

LE CLUB SOUTH WINNERS TAEKWONDO : 

Initiation dès le plus jeune âge (à partir de 3 ans) 

Formation de l’initiation au haut niveau 

Formation à l’enseignement et à l’arbitrage 

Une équipe de démonstration du club. 

CODE MORAL DU TAEKWONDOISTE : 

LA POLITESSE : c'est le respect d'autrui, 

LE COURAGE : c'est de faire ce qui est juste, 

LA SINCÉRITÉ : c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée, 

LE CONTRÔLE DE SOI : c'est savoir se taire lorsque monte la colère, 

L'HONNEUR : c'est être fidèle à la parole donnée, 

LA MODESTIE : c'est parler de soi-même sans orgueil, 

L'AMITIÉ : c'est le plus pur des sentiments humains, 

LE RESPECT : sans respect aucune confiance ne peut naître. 

 



Nos objectifs : 

Le club South Winners Taekwondo prouve ses ambitions en étant présent sur 

la scène Locale, Régionale, Nationale et Internationale dans toutes les 

catégories de pupilles à séniors afin de préparer nos jeunes athlètes en vue des 

prochains Jeux Olympiques 2024 et former les jeunes et moins jeunes jusqu’à la 

ceinture noire pour ensuite déboucher sur une formation qualifiante à 

l’enseignement. 

Aujourd’hui nous avons formé des champions de France, des médaillés 

européens et des sélectionnés en équipe de France dont un qui a participé aux 

jeux olympiques à Londres en 2012.  

Nos champions sont valorisé chaque année au trophée des sports de la ville, 

dans la presse et même un qui a été félicité en faisant le coup d’envoi au stade 

vélodrome lors du match OM / MONACO. 

Ces résultats signifient : 

·  Des déplacements fréquents en France et à l’étranger afin de participer aux 

diverses compétitions Nationales et Internationales. 

·  Participer à des stages afin de rencontrer l’élite du Taekwondo et contribuer à 

la formation et à la progression des jeunes athlètes. 

·  Renouveler les équipements  pour permettre une formation de qualité et la 

sécurité de nos élèves. 

.  Formation et stage auprès de la ligue et de la Fédération 

. Compétition enfants loisirs à partir de baby 

. Activités loisirs pour le travail de cohésion 

. Ecole de formation 

. fête du club et animations dans les quartiers de proximité 

. Initiation et démonstration auprès des centres aérés et lieux publics 

Le club South Winners Taekwondo est présent et reconnu sur le département 

et la région également soutenue ainsi que labellisé par la FFTDA et la FFST. 



Le club South Winners Taekwondo la Castellane avec ses plus de 100 

adhérents (voir reportage sur les réseaux youtube…) c’est aussi des 

compétiteurs de haut niveau qui portent haut les couleurs de la ville de 

Marseille, ville capitale Européenne du sport. 

Tant au niveau national qu’au niveau International, le club forme chaque année 

de nouveaux champions.  

A partir de cadet les enfants peuvent se qualifier aux championnats d’Europe et 

du monde sinon à partir de benjamins soit à l’âge de 8 ans ils participent aux 

championnats de France). 

Concernant notre groupe loisir qui est à partir de 3 ans font uniquement des 

compétitions inter clubs sur la région ou des sorties de cohésion. 

Nous faisons également de la formation qualifiante à l’enseignement et à 

l’arbitrage. 

    

 



 

 

Valorisation du jeune Adel MANSOURI au coup d’envoi OM/MONACO au stade 

vélodrome suite à sa performance aux championnats d’Europe (aujourd’hui en 

équipe de France à l’INSEP). 

        

Interview à la radio NRJ pour Adel MANSOURI et PRESCILIA représentant le club 

South Winners Taekwondo aux championnats d’Europe. 

 

 



 

Une équipe à disposition pour des évènements et pour les Partenaires ! 

Ces démonstrations et initiations mettent en scène le Taekwondo pour en faire 

un vrai spectacle. 

Les techniques de combat ou de casse sont chorégraphiées pour le plus grand 

plaisir des petits et des grands. 

Nous avons une MASCOTTE présente sur tous les événements qui porte les tee-

shirt de nos futurs partenaires 

NOS PARTICIPATIONS : 

Festival des arts martiaux à Aix en Provence et Saint Maximin 

Démonstration au Théâtre de la Criée à Marseille 

Démonstration inauguration de site  

Démonstration pour la solidarité, lutte contre le cancer, Téléthon…  

Ouverture de match  

Emission Télévisé France 2, OM TV, radio NRJ 

Castellival  

Stage de développement à l’étranger 

Comme vous pouvez le constater, nous souhaitons dynamiser une discipline en 

plein essor actuellement puisque devenue "Sport Olympique" depuis les jeux 

de Sydney en l'an 2000, Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016, 

Tokyo 2020 et Paris 2024. 

Afin de recueillir des fonds nous souhaitons nous entourer de partenaires. 

Nos besoins dans le domaine du partenariat sont nombreux et de plusieurs 

niveaux : 

Du simple "don", achat de tee-shirt, survêtements, coupe-vent, matériel 

pédagogique, MINIBUS (indispensable pour les déplacements), frais 

d’engagement, assurance, affiliation, déplacements en compétition, goûter, 



barbecue, mener à bien par exemple le projet d'Arbre de Noël, Pâques pour les 

enfants ou   jusqu'au "sponsoring professionnel" pour créer une compétition 

inexistante, des échanges interclubs avec nos voisins locaux et internationaux 

ou réaliser le rêve d’une équipe élite pour qu’ils participent à un stage et 

compétition en Corée à Chunchon. 

Afin de réaliser ces projets, nous nous sommes entourés : 

- De Professeurs diplômés d’état 2ème degré (ancien membre de l’équipe de 

France) dont les compétences dans la pratique et l'enseignement du 

Taekwondo ont été reconnues au plus haut niveau de cette discipline dans un 

passé récent ou actuel et coach international. 

- D'une équipe dirigeante dynamique et motivée, composée de Professionnels 

bénévoles ayant réussi chacun dans leurs domaines respectifs avec des 

ceintures noires dont un diplômé d’état 1er degré ayant participé aux JO de 

Londres avec un arbitre national. 

Nous souhaitons apporter une PASSION avant tout pour nos loisirs avec des 

cours et événements de qualité et à nos compétiteurs le soutien nécessaire 

pour leur offrir le maximum de chances de réussir à Haut Niveau (Equipe de 

France). 

 



 

Nos élèves brillent au niveau national et international 

 

Yamine MOKTAD aux Jeux Olympiques de Londres 

  

Malin et Ny Aina, vice champion de France espoir et universitaire 



 

 

Devenir partenaire c’est : 

- Bénéficier d’une image positive au sein de la commune, auprès des 

habitants, des visiteurs et des élus, comme une société qui aide les associations 

locales. 

- L’association du nom de votre entreprise à celui des évènements 

organisés tout au long de l’année lui donnera une image dynamique. 

- Promouvoir l’essor de votre commune. 



- Supporter des valeurs nobles, telles que celles du sport (esprit d’équipe, 

solidarité, résultat par le travail). 

Nous vous proposons : 

- D’avoir votre nom et/ou logo sur notre plaquette promotionnelle 

(imprimée à 2500 exemplaires) avec une distribution extrêmement ciblée, donc 

peux de rejets. Vous trouverez en annexe 1, la dernière plaquette imprimée 

pour la saison 2019/2020 comme exemple. 

- Pour nos partenaires principaux, apparaître sur notre site internet, avec 

un lien direct sur votre propre site, permettant de réaliser des achats en ligne 

par exemple. 

- Pour nos partenaires principaux, avoir son logo sur les tenues 

(survêtement, tee-shirt coupe-vent, sac et dobok (tenue de Taekwondo)) et 

autres matériels d’activité de la discipline.  

Nous pouvons vous remettre sur demande : 

- Le descriptif détaillé des évènements. 

- Des exemples de participation. 

- Une description du club. 

- La plaquette promotionnelle réalisée en 2019-2020. 

-          L’équipement sollicité avec devis 

Si vos budgets se décident à nous rejoindre cette année :  

N’attendez pas, contactez-nous au : 

Karim AOUDJA (Directeur Technique Sportif) TEL : 06.70.28.56.02 

E-mail : teamsw13-ak@hotmail.com 

Pour poursuivre, il nous faut trouver des soutiens financiers ou matériels à 

partir du simple don.  

Nous vous remettrons une attestation qui vous sera déduit sur vos impôts. 



En participant au financement du club South Winners Taekwondo, vous vous 

engagez avec notre club, sur une saison ou davantage, un partenariat 

véritablement profitable. 

Valoriser votre image au travers des valeurs véhiculées par le Taekwondo et en 

permettant à des jeunes d’atteindre des objectifs sportifs ambitieux. 

Véhiculer une image dynamique et moderne de votre entreprise en 

communiquant via un site multimédia et interactif. 

Renforcer votre notoriété autour des valeurs positives associées au sport, telles 

que la compétitivité, le fair-play et la recherche de la performance. 

Par avance, nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez, en 

nous confiant l’image de votre entreprise. 

 

 

Sorties enfants :  accrobranches, cinéma, voile, équitation, plongée, vélodrome, 

OK Corral… fête de Pâques et Noël, fête du quartier (Castelland, Castellivales). 



  

 

 

  

Nous sommes souvent présents sur les événements sportifs 

 

Toute l’année nous offrons des diplômes d’initiation ou de passage de grade avec vos logos 



  

 



 

Reportage sur OM tv 

 



 

         

 

Articles dans la PROVENCE 



 

 



 

 

Action en plein air sur les micro sites 



 

   

Nos étudiants médaillés des championnats de France universitaire et qualifiés pour les Europe Universitaire 



 

 

Nos souhaits : 

 Acheter des survêtements, sacs, tee shirt, matériel pédagogique et électronique, 

informatique, goûter, barbecue, frais de déplacements, minibus afin de participer aux 

compétitions de niveau régional, national et international. 

MERCI DE L’ATTENTION QUE VOUS PORTEREZ A CETTE DEMANDE, PEUT ETRE QUE GRACE A 

VOUS JE REALISERAI MON REVE DE FAIRE LES JEUX OLYMPIQUES 

N’HESITEZ PAS A NOUS REJOINDRE. 

Le SOUTH WINNERS TAEKWONDO au-delà de proposer une activité de qualité 

est né de la volonté du groupe de supporters aux enfants du quartier de 

proximité et de leur offrir la possibilité de pratiquer une discipline en levant les 

freins à son accès. 

 Ainsi, au cœur de la Castellane à un tarif minimal annuellement, les enfants 

peuvent s’inscrire et pratiquer une discipline qui leur est souvent inaccessible. 



 

NOTRE MASCOTTE WINNER 

N’hésitez pas à mettre votre logo sur notre mascotte. 

 

 



 



 

SOUTENEZ UN CLUB DYNAMIQUE 


