
Minh DACK

Parrain du CKS

Membre de l’équipe de France

Vice champion du monde en 2012

Brevet d’état 2ème degré
Responsable Technique du CKS
Responsable de la formation des 
enseignants de la Ligue 77
Vice champion de France Kata
Vainqueur de la Coupe de France Kata
Licence Sportive Universitaire

Détenteur du DAF
(Diplôme d’Animateur Fédéral)
Vice champion de France Combat et Kata
Vainqueur de la Coupe de France Kata
Pôle France Karaté

Détenteur du DIF
(Diplôme d’Instructeur Fédéral)
Professeur du groupe des Adultes
(Karaté et Self défense)

Licence staps éducation et motricité, 
Master culture sportive
BPJEPS AGFF (Activité Gymnique de la 
Force et de la Forme mention C et D )
BPJEPS AAN (Activités Aquatique et
de la Natation spécialité fi tness

4ème Dan 2ème Dan 2ème Dan4ème Dan

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :

Ollivier : 01 64 63 08 23 ou 06 83 82 45 44

Frédéric : 07 81 88 09 15

Mail : ckspayscrecois@gmail.com

Internet : http://www.karatecks.net

Facebook : http://www.facebook.com/ckskarate
Le CKS est une association loi 1901, elle est membre de la Fédération Française de Karaté (FFKDA) - Siret N° 478 570 781 00011 - N° 0770616
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Présent dans le paysage sportif et associatif du Pays Créçois depuis 1996, Le CKS KARATE 
en Pays Créçois est une association sportive loi 1901 qui a pour vocation de promouvoir la
pratique du karaté Shotokan et ses valeurs dans une ambiance conviviale et sportive.

Sous la houlette de professeurs compétents et motivés, d’une équipe de bénévoles 
dynamiques et disponibles, nous souhaitons au travers de notre projet sportif et associatif, 
proposer à nos adhérents de vrais moments d’échanges sportifs et conviviaux et ce, dans un 
club à l’esprit familial.

Respectueux des compétences et des aspirations de chacun, nos cours sont dispensés 
dans les communes de Coulommes, Bouleurs, Voulangis et maintenant Crécy-la-Chapelle à 
des horaires et des tarifs spécialement étudiés pour rendre la pratique du Karaté accessible 
à tous.

A destination des enfants âgés de 3 à 6 ans.
Les cours sont dispensés avec une pédagogie adaptée
qui met l’accent sur le développement affectif,
psychomoteur et social en intégrant les techniques
et les valeurs du karaté sous une forme très ludique.

A destination des enfants âgés de 7 à 17 ans
(2 groupes d’âges et de niveaux), du débutant au confirmé,
les cours mettent l’accent sur les techniques et les valeurs
du Karaté dans le respect des aspirations de chacun
(Karaté loisir ou Karaté compétition).

Cours de karaté loisir ou compétition adaptés aux adultes désireux
de se retrouver dans une ambiance conviviale et sportive. La technique
et les valeurs prennent une grande place dans la méthode d’enseignement
tout en restant accessible à tous. Toutes les disciplines du Karaté
sont travaillées : Le Kata sous toutes ses formes, le combat et la self défense.

Rythmé par des musiques entraînantes, le Body Fitness est une méthode
qui allie fitness, cardio et des mouvements de Karaté.
La technique ne nécessite aucune expérience en Karaté ou en fitness.
Cette discipline permet de travailler votre coordination,
réveiller la tonicité musculaire et l’endurance, mais surtout vous faire plaisir.
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