
L’agglo durable

Un tremplin vers la vie active
« Je travaille à la piscine d’agglomération Marcel 
Spilliaert, depuis juin 2012, dans le cadre du 
programme de médiation et d’animation 
mené par Montpellier Agglomération. C’était 
une très bonne opportunité pour m’insérer 
professionnellement », explique Khaled Koute. 
À 36 ans, cet ancien athlète de haut-niveau 
(vice-champion de France) est entraîneur au 
Montpellier Agglomération Taekwondo depuis 
2004. Du Diplôme d’État jusqu’au BNSSA, 
le club a financé l’intégralité des diplômes 
nécessaires afin d’assurer son insertion dans la 
vie active. « À travers ces diplômes, le club m’a 
permis d’acquérir une certaine stabilité et de 
commencer à envisager des projets avec ma 
famille », poursuit Khaled Koute. Il n’est pas le 
seul champion du MATKD à avoir bénéficié de ce 
programme d’insertion. « Nous avons deux autres 
de nos éducateurs qui interviennent en tant que 
médiateurs et animateurs dans les piscines de 
l’Agglomération. Au total, le club a financé près 
de 50 formations depuis sa création », précise 
Karim Bellahcene, directeur sportif et manager 
général du MATKD. Une fois formés, ces sportifs 
intègrent différentes structures, des écoles et 
des centres de loisirs, où ils peuvent faire valoir 
leurs compétences et leur savoir-faire. « Ma plus 
grande victoire, c’est de savoir que le taekwondo 
leur a permis de s’insérer professionnellement. 
Khaled Koute est un exemple de réussite pour 
moi, mais aussi un modèle pour tous les enfants 
des quartiers difficiles », assure Karim Bellahcene.

Un vivier de champions
Pratique de loisir, accompagnement scolaire 
et centre de formation de haut niveau, le 
Montpellier Agglomération Taekwondo 
compte près de 500 licenciés, âgés de 3 à 55 
ans. Implanté dans les quartiers Bagatelle et 
Malbosc à Montpellier, mais aussi à Murviel-lès-
Montpellier, il est le plus gros club de France 
en effectif et en palmarès. « Depuis 2006, 
6 champions de France étaient montpelliérains 
et lors des Championnats du Monde en 2011, 
un quart de l’équipe de France était composé 
de nos licenciés », assure Karim Bellahcene. 

« Avec 16 athlètes dans son centre de formation 
et près de 30 dans le groupe « élite senior », 
nous sommes la deuxième structure d’élite de 
taekwondo en France juste derrière l’INSEP !  ». 
Après avoir porté haut les couleurs du club, lors 
de compétitions internationales, les champions 
du Montpellier Agglomération Taekwondo 
peuvent compter sur le soutien de leur club 
dans leur reconversion.

Souffle d’agglo

Créé en 2000, le Montpellier Agglomération Taekwondo (MATKD) est le plus grand club d’élite en France dans cette discipline. Reconnu pour ses excellents 
résultats sportifs, il assure également la reconversion professionnelle de ses athlètes de haut niveau, avec l’aide de Montpellier Agglomération.

Quand le taekwondo facilite
l’insertion de ses champions
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À Bagatelle, Khaled Koute assure les cours de la section « Senior Loisirs » du Montpellier Agglomération Taekwondo.

http://www.montpellier-agglo-tkd.com

