4ème Championnat d’Europe Enfants/Juniors
27 et 28 Mars 2016 – Vérone (Italie)

INFO en image
*Nombre total de participants : 850 pratiquants
*15 délégations des nations, membre de l’Union Européenne de QWAN KI DO

Défilé lors de la cérémonie
d’ouverture

Cérémonie d’ouverture du dimanche 27 mars 2016

Catégorie 7/12 ans avec plus de 580 participants

Allocution d’ouverture par :
Thày Chưởng Môn PHẠM Xuân Tòng

Les invités d’honneurs :
Thày PHAM Xuân Tong
Kancho Marinescu Florentine

Mr. George Teseleanu

De gauche à droite de la photo, Minh Su Caretti Nazzareno
Président des Arbitres Internationaux, aux côtés de
Minh Su Olivier Massoutier, Délégué IQKDF pour la France
de Tao Su Marie-Noël Massoutier et de Tao Su Tilki Murtuza

A droite de la photo,
Giam Su Covaci Ovidiu
Président des Juges Techniques
de l’IQKDF

Cérémonie d’ouverture du Lundi 28 mars 2016
Catégorie 13/17 ans avec plus de 270 participants

Thày Chuong Môn PHAM Xuân Tong en visite au secrétariat des compétitions de l’IQKDF,
sous la conduite de Vo Su Daniel Diaconescu

Les compétitions techniques chez les jeunes enfants

Les compétitions techniques chez les juniors

Les compétitions en Assauts

Le Samedi 26 Mars 2016

Une soirée de prestige
Le samedi 26 mars 2016, à la veille du 4ème Championnat d’Europe Enfants/Juniors s’est tenue une
remarquable soirée de prestige en l’honneur du
QWAN KI DO.

Cette belle soirée s’est déroulée dans une grande
salle de réception de l’hôtel de ville de Vérone.
Parmi les invités figuraient des personnalités
telles que des présidents et directeurs techniques
d’une quinzaine de fédération de différentes
nations européennes.

-

.

Après un repas délicieux, délicatement servi par une équipe composée de ceintures noires volontaires pour
assurer ce service, un film portant sur la naissance du QWAN KI DO a été diffusé. En effet, le QWAN KI
DO a vu le jour au mois d’août 1981, et ce sont donc 35 années d’aventure et de labeur qui se sont déjà
écoulées.
L’événement marquait également l’anniversaire des 60 années de pratique d’arts martiaux du Maître
Fondateur PHAM Xuân Tong (1956/2016).
Le Maître Fondateur PHAM Xuân Tong, a pris la parole pour remercier tous les invités présents,
La soirée a pris fin dans une ambiance sereine et amicale, en attendant le rendez-vous que constituaient les
deux jours suivants, où attendaient plus de 850 participants en catégories « Enfants et Juniors » pour concourir
au titre de Champion d’Europe de QWAN KI DO pour cette 4ème édition.
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