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Le mot du président Les membres du bureau

Les professeurs

Vous avez entre les mains le numéro 1 de ce que l’on
pourrait appeler un nouveau vecteur de communication
interne. Mais comme nous préférons faire simple, nous 
appellerons ça le JOURNAL DU CKS !

Alors bien sûr nous sommes déjà largement présents
en matière de communication via notre site (www.karatecks.net) 
et via Facebook (www.facebook.com/ckskarate) et l’arrivé 
d’un journal pourrait paraître superfl u à certains. 

Mais une exposition numérique est-elle suffi sante
aujourd’hui pour toucher les quelques 130 adhérents que 
compte notre association et qui se répartissent dans des
activités aussi diverses que le baby karaté, les cours enfants,  
les cours ados, les  cours adultes et sans oublier bien sûr 
le body karaté ? A cette question les membres du bureau
(ndlr : Aude, Laurent, Frédéric, Caroline, Véronique, 
Christophe) et moi-même avons répondus que non et nous 
avons convenus que la mise en place d’un nouveau support 
plus «tactile» avait toute sa légitimité.

Vous trouverez donc dans ce format 4 pages illustré de
nombreuses photos et à raison de 4 numéros par saison 
tout ce qui fait l’actualité de votre association : Le bilan du 
trimestre passé, nos derniers résultats sportifs et puis pour 
être certain de ne rien louper, les prochaines dates à bloquer 
dans vos agendas ! 

Enfi n, et parce que notre association en a aussi besoin 
pour vous offrir un maximum de confort dans la pratique 
de ce sport que nous aimons tant, un peu de publicité sur 
la gamme de produits griffés CKS en Pays Créçois que nous 
vous proposons à la vente.

Bonne lecture à toutes et à tous.
Bien sportivement
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Le forum des associations

La compétition

Personne n’osera dire le contraire ce premier rendez-vous de la saison a été un véritable succès !

 C’est en effet près de 30 d’entre vous,  des plus jeunes au plus anciens, qui ont répondus présents à 
l’appel de leurs professeurs (Marc et Yves) pour donner une parfaite représentation de nos activités et de 
notre état d’esprit. Un grand merci à vous tous pour ce soutien qui nous a permis cette fois encore de pouvoir 
mettre en avant notre vision du monde associatif : SPORT et PARTAGE.

 Ce n’est bien sûr que le début de la saison mais déjà les premières compétitions nous offrent beaux 
et bien prometteurs résultats.

Open ADIDAS KUMITE (combat)

 - Maéva DE CARVALHO se classe 5ème en minimes – de 50 Kg

 - Anélia HARIGUI se classe 5ème en minimes – de 55 Kg

 - Malala RAKOTOMANGA se classe 5ème en minimes + de 55 Kg

Open ADIDAS IDF KUMITE (combat)

 - Téo DONSE monte sur la 2ème marche du podium en pupilles

 - Céleste MALHOMME se classe 5ème en pupilles

 Nous félicitons également au passage Mathieu BOUCHE,
 Rayan HARIGUI et Tristan BENOIT.

Les efforts et le travail vont payer !



Le stage Marine

Le stage d’Automne

 Une petite nouveauté dans ce début de saison avec une très bonne initiative de Marine (professeure 
du body Karaté) qui a choisie de présenter son activité en ouvrant un stage découverte gratuit le dimanche 
21 septembre. Et ce n’est pas moins de 20 personnes qui sont venues, parfois en famille, découvrir cette 
activité qui sous des airs de sport facile fait tout de même bien «mouiller le maillot…» N’est-ce pas Marc !

 Le premier stage de la saison est habituellement calme et moyennement fréquenté. On se dit qu’il 
faut attendre que les nouveaux prennent leurs marques et que les anciens retrouvent les bonnes habitudes ! 
Et bien si la tendance engagée cette saison suit son rythme, il va falloir s’attendre à quelque chosed’impres-
sionnant car vous étiez déjà 26 à répondre présents à ce premier rendez-vous…

 Du plaisir, de beaux moments d’échanges et de partage savamment orchestrés par Marc et Yves 
qui ont su profiter aux plus petits comme aux plus grands. N’oublions pas non plus de remercier nos fidèles 
bénévoles sans qui rien n’aurait été possible : Caroline, Nayla et Nolwenn.



Nos sponsors et partenaires

Les rendez-vous à venir

La boutique du CKS

• Passages de grades : janvier 2015
• Stages de février : 16, 17 et 18 février 2015
• Stages d’avril : 27, 28 et 29 avril 2015

• Passages de grades : juin 2015
• Coupe du Samouraï : 20 juin 2015
• Repas de fin de saison : 20 juin 2015
• Stages d’été : 6, 7, 8, 9 et 10 juillet 2015

Tous les membres du CKS vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Retrouvez les informations complémentaires de nos partenaires à travers le site internet du club dans la rubrique sponsors.


