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Le mot du président L’exploit du CKS en pays Créçois !

en pays Créçois

Bonjour à toutes et à tous,
Que le temps passe vite… Nous voilà déjà 
rendu au troisième et dernier numéro de 
la saison de notre du journal du CKS. 
Actualité oblige ce numéro fait un grand 
focus sur les compétions auxquelles nos 
jeunes ont participées. Et elles sont très 
nombreuses !   
Et que de beaux résultats… Que je vous 
laisse le plaisir de découvrir au fi l de votre 
lecture.
Retour également sur les deux derniers 
stages que nous avons eu le plaisir 
d’organiser :
- Tout d’abord celui proposé par Eric notre 
professeur du groupe des adultes et 
animé par Christian Tosini, expert reconnu 
en self défense, qui est venu «ouvrir la 
voie» de la self défense aux petits comme 
aux grands, qu’ils soient Karatékas ou 
non.
- Plus légèrement même si rigueur et 
travail restent toujours au rendez-vous, le 
stage des vacances d’avril. Stage auquel 
le soleil avait eu la bonne idée de s’inviter 
ce qui nous a permis d’ouvrir nos activités 
au terrain de foot tout proche. Toujours 
tout autant de plaisir et de franches 
rigolades !
Il reste bien sûr quelques grands rendez-
vous à venir avant de clore cette belle 
saison (stage d’été, passages des grades, 
présentation à la ceinture noire 1er et 
2ème DAN). Ils seront développés dans le 
numéro de rentrée.
 Une rentrée sur laquelle d’ailleurs 
le bureau travaille déjà car elle 
s’annonce avec quelques changements 
sympathiques… Mais il faudra attendre 
encore un peu pour les découvrir !
Voilà, il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter de passer de bonnes et 
agréables vacances tout en espérant vous 
revoir dès le mardi 1 septembre pour la 
reprise des cours. 

Bonne lecture à toutes et à tous !

Bien sportivement.

  Ollivier Rolland

Après une saison très prometteuse, Téo Donse compétiteur du CKS en pays Créçois 
décroche le samedi 30 mai à Paris une magnifi que 2ème place à la Coupe de France Kata 
dans la catégorie pupilles (145 participants). 
Marion Champagne accède quant à elle à une belle 5ème place chez les fi lles
(149 participantes) ! 
Après avoir accumulé tout au long de la saison les podiums départementaux et régionaux 
c’est une très belle récompense pour la jeune génération et pour notre club qui a toujours 
défendu fi èrement les couleurs du Pays Créçois. Preuve qu’il est possible de se retrouver 
dans une ambiance conviviale et de «truster» les podiums ! Tout cela est le résultat de 
l’entente avec les communes, les bénévoles et les entraîneurs. Après avoir amené Mehdi 
Boulares au championnat d’Europe, la jeune garde prend la relève ! 
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La compétitionLLa compétitionLa compétitionL
Cette compétition offrait un plateau relevé de compétiteurs par le nombre d’inscrits (900 jeunes) et par le niveau des com-

battants. Pour les jeunes du CKS en Pays Créçois, cette compétition servait de préparation pour les prochaines échéances : 

coupe inter-région et coupe de France pour les benjamins.

Anélia en catégorie Minime s’est classée 2ème. Après une fi nale disputée contre une Néerlandaise, elle termine le combat à 

égalité. Les arbitres les ont donc départagées à la décision. Anélia obtient deux drapeaux contre trois pour son adversaire.

En Minime aussi, Léane perd contre la fi naliste et s’incline lors de la fi nale pour la troisième place. Elle se classe 5ème.

En catégorie Pupille, Céleste s’est classée 7ème.

Bravo à elles et félicitations aux autres participants (Mialy, Malala, Maeva, Killian K, Kyllian L, Trystan, Rayan et Elias).

De beaux combats réalisés lors de cette compétition.

Cette jeune génération s’affi rme et continue de porter les couleurs du club. Bravo à eux !

OPEN ORLEANS KUMITE

Cette jeune génération s’affi rme et continue de porter les couleurs du club. Bravo à eux !

Le CKS en Pays Créçois était représenté par 3 compétiteurs pour cette compétition.

Le but était de sélectionner les meilleurs athlètes de chaque ligue, sur 12 compétiteurs Seine et Marnais 3 étaient du CKS. 

Cette rencontre opposait la ligue de l’Essonne, du TBO, de la Bourgogne, de la Normandie et de la Seine et Marne.

La ligue de Seine et Marne se classe 3ème, le bilan des compétiteurs du CKS en Pays Créçois est positif.

Nous remercions M. Segui (président de la Ligue 77), M. Hamour (entraineur élite 77) et M. Conejo pour le soutien apporté 

à cette équipe et pour la confi ance accordée aux athlètes du CKS en Pays Créçois.

Bilan:  4 combats devaient être effectués par les combattants

Maeva 3 victoires, 1 match nul

Anélia 2 victoires, 2 défaites
Rayan 3 victoires, 1 défaite 

COUPE INTERLIGUES 77 KUMITE

Noémie de classe 2ème au championnat IDF 

dans la catégorie Cadettes et se qualifi e pour 

les championnats de France à Toulouse ! 

Bravo à elle !
Cette compétition fût également une belle 

préparation pour les autres
compétiteurs déjà qualifi és ! Il faut conti-

nuer à travailler pour réaliser un beau

parcours au championnat de France ! Bravo 

à Téo qui se classe 5ème et Marin 7ème !

CHAMPIONNAT ILE DE FRANCE KATA

Une belle compétition pour les jeunes du 

CKS en Pays Créçois:
Téo se classe 3ème en pupilles

Trystan se classe 5ème en Benjamins

Noémie se classe 5ème en Cadettes

Bravo également à Marion, Marin, Kyllian, 

Corentin.
Une belle préparation pour la coupe de 

France Kata de ce samedi.

OPEN ORLÉANS KATA

Une compétition avait lieu à Coulommiers, afi n de préparer la relève nous avons sollicité certains 

enfants du club. Le but était continuer la découverte du monde de la compétition. Une majorité des 

compétiteurs était restée au repos afi n de préparer convenablement les échéances à venir.

Nous avons tout de même obtenu de bons résultats:

Rayan 1er catégorie Benjamins

Trystan 3ème catégorie Benjamins

Céleste 1ère catégorie Pupilles

Julien 3ème catégorie Poussins

Kyllian Harigui 3ème catégorie Poussins

Lucas 7ème catégorie Poussins

COUPE DE COULOMMIERS KUMITE

Les compétiteurs répondent avec brio pour ce rdv ! On comptait 1000 compétiteurs pour ce championnat,

de nombreux combats furent effectués pour atteindre le podium ! Bravo à eux et en route

vers le championnat de France !

Résultats: 5 podiums pour le CKS en Pays Créçois !

CHAMPIONNAT ÎLE DE FRANCE KUMITE

Anélia 3ème catégorie Minimes

Maeva 3ème catégorie Minimes

Léane 5ème catégorie Minimes

Elias 7ème catégorie Minimes
Rayan 3ème catégorie Benjamins

Killian K 3ème catégorie Benjamines

Trystan 5ème catégorie Benjamins

Mialy 3ème catégorie Benjamines

Téo éliminé en 1/4 de fi nale catégorie Pupilles

Bravo également à Céleste, Mathieu et Killian !

Rayan 3 victoires, 1 défaite 

Le CKS en Pays Créçois continue de performer, les compétiteurs ont montré à nouveau les progrès constatés. 

En KATA
Noémie 1ère catégorie Cadettes

Téo 2ème catégorie Pupilles
Marin 3ème catégorie Pupilles

Kyllian Lefevre 3ème catégorie Benjamins

Marion 2ème catégorie Benjamines

Corentin 5ème catégorie Benjamins

Julien 5ème catégorie Benjamins

Bravo à Julien Rozec, Céleste et Trystan 

En KUMITE
Lucas 3ème catégorie Poussins

Rayan 3ème catégorie Benjamins

Trystan 5ème catégorie Benjamins

Mathieu 5ème catégorie Benjamins

Killian K 5ème catégorie Benjamins

Céleste 2ème catégorie Pupilles

Malala 3ème catégorie Minimes

Bravo à Téo, Kyllian Lefevre, Mialy, Kyllian Harigui et Julien Rozec

COUPE DU SAMOURAÏ D’OR à Proville KUMITE/KATA



S tage d’avril

S tage Christian Tosini

Malgré le week-end prolongé le club organisait le dimanche 17 mai un stage de self défense avec Christian Tosini !
Une belle réussite avec 28 participants ! Un beau moment d’échange ! 

Quel temps magnifi que pour ce stage du mois d’avril, un stage ou 26 stagiaires étaient présents !
Un stage clairement axé sur le perfectionnement Karaté, néanmoins des moments ludiques furent mis en place. Une belle réussite !

Afi n de faire débuter les jeunes club Kyllian et Lucas ont participé à cet événement.

On peut dire que l’entrée en matière est réussie car Kyllian remporte la coupe 77

en combat et Lucas se classe 3ème. Bravo à eux ! Une belle satisfaction ! 

Anelia se classe 2ème de la Coupe de France zone Nord en combat catégorie 

minimes, Léane et Maeva terminent 5ème. De beaux parcours également pour 

Rayan, Jeremy, Malala, Mathieu, Killian et Elias ! Une fi n de saison victorieuse 

et maintenant repos bien mérité !

COUPE 77 POUSSINS  KUMITE COUPE DE FRANCE ZONE NORD  KUMITE



Nos sponsors et partenaires

B onnes vacances à tousBonnes vacances à tousB onnes vacances à tous

R eprise des cours le mardi 1 septembre 2015R R eprise des cours le mardi 1 septembre 2015R eprise des cours le mardi 1 septembre 2015R eprise des cours le mardi 1 septembre 2015

Mail : ckspayscrecois@gmail.com • Site : http://www.karatecks.net • Facebook : http://www.facebook.com/ckskarate

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

ww
w.
jd
cg
.fr

•
  N

° a
ffi  

lia
tio

n 
07

70
61

6 
- N

E 
PA

S 
JE

TE
R 

SU
R 

LA
 V

O
IE

 P
U

BL
IQ

U
E 

•
 IP

N
S.

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

SON SUCCÈS

La boutique du CKS

Le groupe compétiteur vous souhaites de bonnes vacances


