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Le mot du président Le forum des Associations 

en pays Créçois

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes au début d’une nouvelle 
saison et cet édito est donc pour moi une 
excellente occasion pour remercier celles 
et ceux qui nous font une nouvelle fois 
confi ance et pour bien sûr souhaiter la 
bienvenue à nos nouveaux adhérents. 

Si la première page de ce numéro 4 de 
notre journal fait bien évidemment la 
part belle au lancement de la saison 
2015/2016 avec les deux grands rendez-
vous qu’ont été le Forum des Associations 
et notre participation à la Foire St Michel, 
nous n’en avons pas pour autant oublié 
de revenir sur les derniers évènements 
marquants de la saison passée.

C’est ainsi que vous pourrez avec plaisir je 
l’espère voir ou revoir quelques-unes des  
photos de notre superbe repas de fi n de 
saison, de notre traditionnel stage d’été 
et faire connaissance avec les nouvelles 
ceintures noires du club.

Toujours en matière de nouveautés, 
des créneaux au gymnase de Crécy-La-
Chapelle qui méritent d’être présentés et 
l’arrivée d’un nouveau professeur de Body 
Fitness en la personne de Maxime LEQUA 
à qui nous souhaitons la bienvenue parmi 
nous !

Pensez enfi n à prendre note des premières 
dates de notre agenda et à vous inscrire 
sur la page Facebook du club pour recevoir 
toutes nos actualités en temps réel. 

Voilà, il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter une bonne lecture et un 
excellent début de saison au CKS en Pays 
Créçois ! 
Bien sportivement.

  Ollivier Rolland

Le Forum des Associations était organisé par la Municipalité de Crécy-la-Chapelle.
Il avait lieu le dimanche 6 septembre au stade Jean Périchon.
Plus d’une cinquantaine d’associations du Pays Créçois y étaient présentes et avec 
des démonstrations dont celle du CKS en Pays Créçois. Une occasion unique pour se 
renseigner sur ces associations locales, indispensables à notre quotidien et créatrices de 
lien social, qu’elles soient sportives, culturelles ou solidaires.
Une très belle journée pour le club.

Notre club le CKS en Pays Créçois était en démonstration à la Foire Saint Michel de Crécy 
la chapelle le samedi 26 septembre ! Une belle vitrine pour notre association et notre 
sport. Nous remercions nos jeunes pour ce temps consacré à la promotion de notre sport 
et de notre association ! N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour essayer une activité 
sportive et tout cela dans une ambiance agréable !  e agréable !  

La Foire Saint-Michel 



Les félicitations pour les ceintures noires 

Coupe du Samouraï et repas du club

Une photo souvenir de la remise faite par les professeurs Eric et Marc pour l’obtention 
de la ceinture noire (1er Dan) de Célia et Marc ainsi que le 2ème Dan de Christian.
Un grand bravo à notre professeur du groupe adultes Eric pour cette réussite

Une belle journée avec l’organisation de la coupe du Samouraï et le repas du club (180 participants). Nous sommes heureux que ce samedi 
puisse avoir rassemblé une si grande partie des adhérents, merci à tous pour votre présence. Un grand bravo aux bénévoles pour avoir 
organisé tout cela ! Une saison qui fût synonyme de résultats sportifs mais surtout de joie et de plaisir !

S  tage d’été

Pour terminer cette belle saison 30 enfants se sont retrouvés pour partager une semaine ensemble. Un moment très agréable avec 
plusieurs activités proposées (jeux collectifs, accrobranche, LabyMaïs .... ) et tout cela sous un magnifi que soleil.



Le Body Fitness

Le CKS Karaté en pays Creçois à Crécy la Chapelle

B aby Karaté

K araté enfants

K araté adultes débutants

Depuis cette rentrée de septembre 2015, c’est Maxime qui anime cette section ! Venez découvrir dans une superbe ambiance la pratique 
du Body Fitness ! Une activité pour tous les niveaux avec un mot en tête “se dépenser”... Joie et intensité sportive seront au RDV !
Les cours sont assurés le jeudi soir à 20h30 à Bouleurs !

Les cours sont assurés le mercredi après-midi de 16h00 à 17h00.

Les cours sont assurés le mercredi après-midi de 15h00 à 16h00.

Les cours sont assurés le vendredi soir de 19h00 à 20h15.

Comme nous l’avions annoncé la saison 2015/2016 du CKS KARATE en Pays Créçois débute avec son lot de nouveautés dans le planning 
des cours grâce notamment l’ouverture de nouveaux créneaux au gymnase de Crécy-La-Chapelle.
Des créneaux qui ont été travaillés pour répondre à l’accroissement des adhésions dans les groupes enfants et baby tout en offrant aux parents 
un plus grand choix dans les horaires et donc une plus grande liberté dans leur organisation personnelle. Autre nouveauté permise par ces 
nouveaux créneaux, l’ouverture d’un cours de Karaté Adultes débutants. Un cours complet (Karaté + self) dans une ambiance conviviale !

Une partie des adhérents de ce groupe.

Une partie des adhérents de ce groupe.



Mail : ckspayscrecois@gmail.com • Site : http://www.karatecks.net • Facebook : http://www.facebook.com/ckskarate
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Retrouvez les informations complémentaires de nos partenaires à travers le site internet du club dans la rubrique sponsors.

La Boutique

Les membres du bureau

• Les STAGES
 - le 19, 20 et 21 octobre 2015

 - le 22, 23 et 24 février 2016

 - le 18,19 et 20 avril 2016

 - le 4, 5, 6, 7, et 8 juillet 2016

• Le REPAS FIN D’ANNÉE

 - le samedi 18 juin 2016

Le calendrier 2015-2016
Vous pouvez suivre toutes lesinformations et les événements sur :

Site : http://www.karatecks.net
Facebook :
http://www.facebook.com/ckskarateCliquer sur J’aime pour suivre en direct les infos

Tout sur CKS Karaté

Les professeurs

Ollivier Rolland
Président

Aude Ruelle
Vice-présidente

Frédéric Baton
Trésorier

Laurent Delagarde
Secrétaire Général

Christophe Prud’homme
Secrétaire Général Adjoint

Caroline Allement
Membre du bureau

Jérôme Donse
Membre du bureau

Véronique Delagarde
Membre du bureau

Maxime Lequa
Professeur de Body Fitness

Yves Ruelle
Professeur de Karaté

Marc Ruelle
Professeur de Karaté

Eric Bertau
Professeur de Karaté


