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Le mot du président Le pot de noël

Bonjour à toutes et à tous,

Dans ce deuxième numéro du journal 
du CKS nous vous invitons à revenir sur les 
évènements marquants de la fi n d’année 
dernière et sur ceux du début d’année 2015.   

Nous commencerons  tout d’abord par du 
festif en vous proposant de revenir sur le pot 
de Noël  et en  vous remerciant à nouveau pour 
la bonne ambiance que vous nous avez aidé à 
mettre au rendez-vous de cet incontournable 
de l’agenda du CKS en Pays Créçois.   

La compétition prend également une 
grande place dans ce numéro, tout comme elle 
prend d’ailleurs une grande place dans l’agenda 
du club, dans celui de nos coachs et des parents 
fi dèles.... Mais comment s’en plaindre quand  
on voit les superbes résultats de nos jeunes 
champions et championnes !  Des podiums 
à ne plus pouvoir les compter, près de 10 
qualifi cations pour les championnats de France 
et même un déplacement à l’international où 
ils sont revenus avec 3 médailles.

Le travail et la rigueur payent enfi n et
nous et nous sommes impatients de voir ce 
que donnera le rendez-vous des championnats 
de France. Souhaitons-leur d’ores et déjà
bonne chance !

Retour également sur les premiers 
passages de grades de la saison qui malgré une 
organisation perfectible chez les enfants nous 
auront tout de même permis de récompenser 
comme il se doit le travail des 6 premiers mois 
de la saison. Les prochains passages auront 
lieux en juin et verront notamment 2 licenciés 
du CKS se présenter au grade de Ceinture Noire 
1er DAN et 3 autres au 2ème DAN…. Affaire 
à suivre.

Retour enfi n sur les deux stages qui auront 
marqués ces 3 premiers mois :

Tout d’abord celui proposé par Eric notre 
professeur du groupe des adultes et animé par 
Christian Clause (expert fédéral 8ème DAN) 
dont la venue est  toujours autant appréciée de 
tous tant les valeurs qu’il véhicule sont saines 
et respectueuses du Karaté traditionnel que 
nous aimons.

Et puis plus légèrement pour fi nir même 
si rigueur et travail reste au rendez-vous, celui 
des vacances de février où petits et grands 
prennent toujours tout autant de plaisir à 
associer Karaté et franches rigolades ! 

Bonne lecture à toutes et à tous et n’oubliez 
pas de noter dans VOS agendas NOS prochains 
grands rendez-vous que vous retrouvez en 
détail page 4.

  Bien sportivement.
  Ollivier Rolland

Un grand merci à tous les participants,
une belle soirée de convialité !
Un bon moment pour fi naliser
ce début de saison fort bien commencé.
Nous tenons également à remercier les nombreux
sponsors et partenaires présents pour cette occasion. 



La compétition

COUPE DE FRANCE KATA
Malgré un tirage au sort diffi cile Noémie prouve que le travail 
va fi nir par payer. Elle perd au 1er tour contre la fi naliste ce qui lui 
permettra d’être repéchée.
Lors de son 1er tour de repêchage elle 
s’imposera 5-0 et devra rencontrer une 
compétitrice habituée des podiums
nationaux. Après l’execution d’un beau 
kata Noémie s’inclinera 3-2, des regrets
évidemment ... mais l’écart diminue et 
laisse en visager un bel avenir !!!

CHAMPIONNAT FRANCE

DES LIGUES

3 athlètes du CKS en Pays Créçois furent selectionnés

par Youcef Hamour (entraineur Eilte de la Ligue 

du 77) pour le Championnat de France des ligues:

Noémie, Maêva et Anélia.

Un belle expérience pour les fi lles. Malgré de belles 

prestations l’équipe de Seine et Marne ne sera pas 

sur le podium mais une fois de plus le CKS est au 

RDV des grands événements. 

MILON CUP au LUXEMBOURG

LE SAVOIR FAIRE DU CKS EN PAYS CRECOIS S’EXPORTE A L’INTERNATIONAL 

Le 17 janvier 2015 dernier se tenait à Bettembourg (Luxembourg) la 10ème édition de la MILON Cup.

Cette compétition de niveau international qui est organisée chaque année en l’hommage de ce grand champion qu’était  Michael MILON voit venir s’affronter des quatre 

coins du globe près de 780 compétiteurs combats et katas. Un rendez-vous d’excellence que les entraîneurs du CKS avait choisi de proposer à 13 représentants du groupe 

compétiteurs du club. Au rendez-vous de ce grand déplacement, une compétition de haut vol, une organisation rythmée, et de très beaux résultats puisque :

 Marion, une habituée des podiums Seine et Marnais, confi rme à l’international avec la médaille d’argent en Kata pupille.

 Céleste, décroche également la médaille d’argent mais en combat pupille.

 Trystan, monte sur la troisième marche du podium en Kata benjamin et repart donc avec une médaille de Bronze.

 Anélia vient chercher une 5ème place très disputée en combat Minime.

A noter également les très beaux parcours de Maëva, Noémie, Téo, Corentin, Kyllian L., Killian K., Marin, Rayan et Mathieu B.

Marc et Yves RUELLE : « Nous sommes très fi ers des compétiteurs du CKS en Pays Créçois tant dans le comportement que dans les résultats.

Ils ont su représenter toutes les valeurs du Karaté que nous prônons au quotidien et ainsi donner à l’international une image saine du Karaté Seine et Marnais ». 

CHAMPIONNAT ELITE 77 KATA

Un championnat Kata qui atteste d’une progression des compétiteurs !

De belles prestations, le travail continue en attentant le retour à l’entraînement il faut savourer !

 Noémie 1ère catégorie cadettes

 Tristan 1er catégorie benjamins

 Corentin 2ème catégorie benjamins

 Marion 3ème catégorie benjamines

 Téo 1er catégorie pupilles

 Marin 2ème catégorie pupilles

Un grand bravo à Julien, Lorine et Kyllian.

De beaux Katas effectués et plusieurs combats remportés.

5 représentants du CKS en pays Créçois qualifi és au championnat de France

et Noémie se qualifi e pour le championnat Régional.

CHAMPIONNAT ELITE 77 KUMITE Le CKS en Pays Créçois brille avec la jeune génération, des progrès sont visibles et le travail porte ses fruits. Bravo à tous pour les beaux parcours effectués !
 Anélia 1ère catégorie Minimes
 Léane 1ère catégorie Minimes
 Mathieu B 1ère catégorie Benjamins
 Rayan 1ère catégorie Benjamins
 Trystan 1ère catégorie Benjamins
 Maeva 2ème catégorie Minimes
 Elias 2ème catégorie Minimes
 Mialy 2ème catégorie Benjamines
 Killian K 3ème catégorie benjamins
 Téo 5ème catégorie pupilles
 Kyllian L  5ème catégorie Benjamins

Félicitations à Kévin, Malala et Céleste pour les combats réalisés ! Une belle ambiance au cours de ce championnat et pour fêter tout cela une fi n de soirée conviviale !

CHAMPIONNAT HONNEUR 77 KUMITE ET KATA

Un grand bravo à nos jeunes qui une fois de plus furent sur les podiums !

Celeste, Kyllian L et Killian K et Julien se qualifi ent pour les championnats de France ! 

 Julien 1er Kata benjamins

 Kyllian L 3ème Kata Benjamins

 Céleste 3ème Kata pupilles

 Lorine 3ème Kata pupilles

 Killian K 1er Kumité benjamins

 Kyllian L 2ème Kumité benjamins

 Céleste 1ère Kumité pupilles 



S tage Christain Clause

Passage de grades

Un stage réalisé par Christian Clause expert Fédéral 8ème DAN. L’échange était bel et bien au RDV en ce dimanche matin. 
Un grand merci à tous les participants et à Eric pour cette initiative ! Un événement à reproduire sans modération ! 

S tage de février

Encore une belle réussiste pour ce stage, 3 jours centrés sur le perfectionnement des techniques du karaté mais également 
des moments ludiques avec de bonnes rigolades !

Rdv pour le stage du mois d’avril !!!!   



Nos sponsors et partenaires

Les rendez-vous à venir

La boutique du CKS

• Stages d’avril : 20, 21 et 22 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

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


