
	  
	  

Invitation	  officielle	  STAGE	  MAITRE	  LAQUERRE	  
	  
	  
	  

Stage	  de	  TAEKWON-‐DO	  ITF	  à	  BREST	  
	  
	  
	  

L’ABTI	  a	  le	  plaisir	  de	  vous	  inviter	  au	  stage	  de	  Maître	  LAQUERRE	  
Les	  21	  et	  22	  janvier	  2012	  à	  Brest	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ASSOCIATION	  BRESTOISE	  DE	  TAEKWON-‐DO	  ITF	  
9	  rue	  Roquefeuil	  ,	  29200	  Brest	  -‐	  06	  84	  16	  40	  35	  -‐	  yann.dupas@itf-‐france.com	  

http://taekwondo-‐itf-‐brest.over-‐blog.com	  
	  
	  
	  
	  



Biographie	  de	  Maître	  Pierre	  Laquerre	  :	  
	  

	   	   	  
Ses	  débuts	  :	  

• C’est	  en	  1972	  que	  Maître	  Pierre	  Laquerre	  débute	  la	  pratique	  des	  arts	  martiaux	  par	  le	  Judo.	  En	  1974,	  Maître	  Laquerre	  découvre	  
le	  Taekwon-‐Do.	  	  

• Maître	  Laquerre	  a	  ouvert	  sa	  première	  école	  de	  Taekwon-‐Do	  en	  1976	  sous	  la	  supervision	  de	  Maître	  J.	  André	  Blake	  (Maître	  
Blake	  était	  l’instructeur	  Maître	  Dumaine,	  Maître	  Lajeunesse	  et	  du	  brestois	  Sabumin	  Reynaud).	  	  

Un	  compétiteur	  de	  haut	  niveau:	  

• Maître	  Laquerre	  a	  connu	  beaucoup	  de	  succès	  dans	  sa	  carrière	  de	  compétiteur	  :	  gagnant	  à	  cinq	  reprises	  le	  titre	  de	  Champion	  
canadien.	  	  	  

• En	  1987,	  lors	  du	  Championnat	  Mondial	  de	  Taekwon-‐Do	  en	  Grèce,	  il	  est	  choisi	  capitaine	  de	  la	  délégation	  canadienne.	  	  	  

Champion	  du	  Monde	  !	  

• C’est	  en	  1990,	  lors	  du	  Championnat	  Mondial	  de	  Taekwon-‐Do	  ITF	  à	  Montréal	  (Canada)	  que	  Maître	  Laquerre	  obtient	  la	  
première	  place	  et	  le	  titre	  de	  Champion	  du	  monde	  en	  technique	  (Tul)	  chez	  hommes	  4ième	  Dan.	  	  

Un	  enseignement	  primé	  par	  le	  fondateur	  du	  Taekwon-‐Do:	  

• Le	  fondateur	  du	  Taekwon-‐Do,	  le	  Général	  Choi	  Hong	  Hi	  a	  décerné	  à	  Maître	  Laquerre	  la	  médaille	  Haute	  distinction	  pour	  son	  
travail	  d’instructeur	  et	  d’entraîneur	  en	  1994.	  	  

De	  compétiteur	  à	  coach	  :	  

• Maître	  Laquerre	  a	  également	  connu	  du	  succès	  comme	  coach	  de	  l’équipe	  canadienne.	  C’est	  sous	  son	  encadrement	  que	  le	  
Canada,	  en	  1989,	  obtient	  le	  premier	  rang	  lors	  du	  Championnat	  Pan-‐Am	  au	  Honduras.	  En	  1990	  à	  Montréal	  (Canada),	  le	  
Canada	  se	  classe	  au	  2ième	  au	  Championnat	  du	  monde.	  Maître	  Laquerre	  a	  également	  dirigé	  l’équipe	  canadienne	  en	  1993	  à	  
Moscou	  (Russie),	  en	  1994	  en	  Malaisie	  et	  en	  1999	  en	  Argentine.	  	  

• En	  1992,	  lors	  du	  Championnat	  Mondial	  en	  Corée,	  il	  occupe	  le	  poste	  de	  Chef	  de	  délégation.	  	  

Un	  besoin	  insatiable	  de	  transmettre	  :	  

• Après	  avoir	  dirigé	  plusieurs	  séminaires	  de	  self	  défense,	  	  Maître	  Laquerre	  a	  écrit	  en	  2005	  le	  livre	  :	  «	  J’apprends	  l’autodéfense	  ».	  

• Maître	  Laquerre	  est	  directeur	  technique	  de	  la	  fédération	  canadienne	  de	  Taekwon-‐Do	  international,	  et	  cumule	  également	  le	  
poste	  de	  vice-‐président.	  	  

• Le	  21	  mars	  2009,	  Maître	  Laquerre	  obtient	  la	  ceinture	  noire	  8e	  dan	  lors	  du	  cours	  d'instructeur	  International	  tenu	  à	  New-‐York.	  



Informations	  générales	  :	  

Le	  stage	  est	  ouvert	  aux	  pratiquant	  de	  Taekwon-‐Do	  style	  ITF	  de	  tous	  niveaux.	  

Tarif	  :	   30	  Euros	  	  (les	  paiements	  s’effectueront	  sur	  place)	  

Pour	  tous	  renseignements	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  :	   06	  84	  16	  40	  35	  	   yann.dupas@itf-‐france.com	  

	  

Déroulement	  du	  stage	  :	  

Samedi	  21	  janvier	  :	  

• 13h30	  –	  14h	  	   Inscriptions	  

• 14h-‐	  18h	  	   Entrainement	  

• 20h	   Restaurant	  

Dimanche	  22	  janvier	  :	  

• 9h	  -‐	  11h30,	  13h	  -‐	  15h	   Entrainement	  

• 15h-‐15h30	  Séances	   photo	  

	  

Lieu	  du	  stage	  et	  ébergements	  :	  

Gymnase	  Traon	  Quizac	  	  

Rue	  Thomas	  

29200	  Brest	  	  

02	  98	  00	  80	  80	  	  

HOTELF1	  	  	  (à	  partir	  de	  24Euros)	  

17	  rue	  Henri	  Becquerel,	  ZI	  Kergaradec	  

29490	  Guipavas	  	  

0	  891	  70	  51	  97	  	   	  02	  98	  42	  00	  61	  (Télécopie)	   	  

Hotel	  Abalys	  	  	  (47Euros/nuit) 	  

7	  Avenue	  Georges	  Clemenceau	  

29200	  Brest	  	  

02	  98	  44	  21	  86	  	   	  02	  98	  43	  68	  32	  (Télécopie)	   	  

	   	   	  

 


