


présentation de l’institut sportif hagWOn

Le tAEKWONDO (sport de 
combat) est un art 
martial coréen où se 
mélange techniqueS de 
pieds et poings, 

self-défense, combat, 
acrobaties artistiques 
et «ket «katas» (appelés 
«poumsés»). 

c’est un Sport moderne 
TRès accessible qui 
s’Adapte à tous.

COURS 100% fEMMES ! 
APprenez à compter 
sur vous !  apprenez à 
vous défendre ! ne 
subissez plus, agissez ! 

maîtrismaîtrisez les 
tecHniques de combat, 
Apprenez à identifier 
et canaliser la gestion 
et l’apréhension de la 
peur, pour faire face à 
une agression physique.

Quelques soient vos 
objectifs (perte de poids, 
remise en forme, 
préparation physique, 
raffermissement, 
bien-être…) et votre 
niveau (débutant ou 
confirmconfirmé). 

Un moyen efficace de 
prévenir les maladies 
cardio-vasculaires et 
développer la création 
d’endorphine 

libératrice du stress. 

Méthode 
d’apprentissage de 
réflexes de combat et 
d’auto-défense efficace, 
adaptable à tous. elle 
permet une intégration 
et une restitution 
rapide et rapide et logique. 

L’objectif n’est pas 
d’apprendre à 
combattre mais 

d’acquérir les réflexes 
qui sauvent une vie 
rapidement.

nos pôles multi-sports

PLANNING abonnementsà partir de 14 ans

depuis plus de 20 ans, L’Institut sportif Hagwon esttourné vers 
les arts du combat et la remise en forme. véritable centre 
sportif, il vous propose plusieurs activités et disciplines 
sportives :
Taekwondo, cross-training, self-défense féminine et pratique 
pieds-poings self-défense.

VVous avez aussi la possibilité de faire appel à nos experts pour 
du coaching privé  dans chacun de ces pôles de compétences et 
un accompagnement en préparation mentale.



Pôle TAEKWONDO  -  à partir de 3 ans

  1 ABONNEMENT = TOUS LES COURS de nos sections à la carte  (POUR les +14 ans)NOUVEAU !
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  1 sac de sport modulable offert pour toute réinscription  OFFRE FIdélité !

Le tAEKWONDO (sport de combat) est un art martial coréen où se mélange 
techniques de pieds et poings, self-défense, combat, acrobaties artistiques et 
«katas» (appelés «poumsés»). c’est un Sport moderne qui s’Adapte à tous. SA 
pratique offre un champ d’évolution personnel dans toutes ses déclinaisons.

le taekwondo, discipline Olympique, est non seulement un art 
martial mais aussi une manière d'entraîner son esprit et 
d'atteindre la maîtrise de soi par des mouvements de combat. 
Spécialiste des techniques de coups de pied spectaculaires, 
notamment retournés et sautés, dont la fréquence d'usage est 
caractéristique de la discipline.

Préparateur mental certifié
Diplôme d’état de la jeunesse et du sport (dejeps)
brevet d’état d’éducateur sportif (bees 1)
ancien responsable du centre fédéral sport
champion de france 2016 & 2017
ceinture noire 4ème dan

Diplôme d’instructeur fédéral
vice-championne d’europe universitaire
double championne de france universitaire
ceinture noire 3ème dan

* Certains cours du samedi matin peuvent être annulés, reportés ou rattrapés en raison de 
déplacements sportifs pour le staff.

*

* Pour un engagement sur 10 mois
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