KOENIGSHOFFEN-POTERIES Taekwondo
Quel avenir pour Korea Contact ?

Claude Triboulet et Sabrina Brigaud espèrent que des adultes confirmés, attirés par l’esprit de famille qui y règne, rejoindront le club à la rentrée.
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Tenu à bout de bras par des bénévoles, Korea Contact JSK, pionnier du taekwondo en Alsace, peine à
recruter de nouveaux licenciés. Le club craint le déclin, face à des structures qui se professionnalisent.
Toujours fidèle au poste, Claude Triboulet, président de Korea Contact JSK, couve du regard la vingtaine d’enfants, ceinture jaune, rouge ou blanche nouée autour de leur dobok, qui s’exercent au coup de pied sauté. Filles
et garçons de 5 à 15 ans viennent, pour la plupart, de Koenigshoffen et des Poteries. Ils sont entraînés par des
bénévoles, Pascal Beavogui et Salan Pich, tous deux 1 dan et titulaires du diplôme d’instructeur fédéral.
La toute première salle de combat spécialisée de Strasbourg
« Du côté des enfants, nous arrivons à peu près à maintenir un nombre de licenciés correct, mais ils nous
lâchent souvent à l’adolescence. Quant aux adultes, ils ne sont plus que quelques-uns à venir », regrette Sabrina
Brigaud, secrétaire du club. Alors que celui-ci comptait 76 licenciés en 2015, ils ne sont plus que 55 aujourd’hui.
Malgré leurs efforts pour recruter de nouveaux membres, ainsi que des conditions tarifaires très avantageuses,
Claude Triboulet et Sabrina Brigaud craignent de voir le nombre d’inscrits décliner encore, à la prochaine
rentrée.
Korea Contact JSK fonctionne depuis toujours grâce au bénévolat et doit faire face à la « concurrence » de structures qui se professionnalisent, en particulier ESTKD (Eurométropole Strasbourg taekwondo). Issue de la fusion,
en 2016, des clubs Koryo et Sipjin, cette structure compte huit salariés, 650 adhérents. « Ils donnent des cours
dans huit quartiers de la ville, sont présents à la Rentrée du sport, place Kléber, et touchent une très grosse
subvention : on ne peut pas lutter », constatent Claude Triboulet et Sabrina Brigaud , qui voient avec regret «
les valeurs de ce sport changer avec la professionnalisation ».
Korea Contact, qui fait partie du club omnisports de l’association Joie et santé Koenigshoffen, a pourtant formé
bon nombre de maîtres strasbourgeois de taekwondo. Le club a été créé sous l’impulsion de Didier Juhel, qui fut
longtemps à la tête de la ligue d’Alsace de taekwondo et, ainsi, a développé la pratique de cet art martial coréen
dans la région. Korea Contact a également obtenu la toute première salle de combat spécialisée de Strasbourg,
au sein du centre sportif des Poteries, rue Colette. « C’était même l’une des premières salles de France et c’est
toujours un excellent équipement », complète Claude Triboulet.
L’équipe dirigeante et les entraîneurs espèrent recruter de nouveaux membres, à la rentrée. En particulier des
adultes confirmés, mais aussi des débutants et des enfants. L’esprit de famille qui règne au sein de Korea Contact pourrait jouer en sa faveur. Et puis, le taekwondo est un sport complet, excellent pour travailler souplesse
et renforcement musculaire : Claude Triboulet, 74 ans, en témoigne chaque jour. Les entraînements reprendront
à la rentrée.
Contact auprès de Claude Triboulet ✆ 06 75 72 08 27 ou Sabrina Brigaud ✆ 06 87 07 27 96.
Courriel : courrier.taekwondojsk@laposte.net
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