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Le mot du président

Une première au Club

en pays Créçois

Bonjour à toutes et à tous,

Que de belles choses dans ce nouveau 
numéro de notre journal !
De la convivialité et du plaisir tout d’abord 
avec quelques photos choisies du Pot de 
Noël auquel vous avez participés en grand 
nombre ! Un vrai beau moment d’échange 
comme nous les aimons au CKS. 
Les compétitions prennent également 
une grande place dans ce numéro ce 
qui est tout à fait logique au regard des 
excellents résultats réalisés par nos jeunes 
que ce soit au niveau national ou en 
représentation à l’international. Un bilan 
très positif  qui nous amène à 12 sélections 
pour les championnats de France, 11 
pour les championnats IDF et à une belle 
représentation de notre association dans la 
presse régionale.  
Du sport toujours avec quelques « morceaux 
choisis »  de nos deux derniers stages. Le 
premier sur trois jours réservé à nos jeunes 
et le deuxième dont nous avions confi é 
l’animation à Christian CLAUSE expert fédéral 
8ème DAN et qui était quant à lui réservé à un 
public plus « averti ».
Pour en fi nir avec le sport, petit retour sur 
les passages de grades dont l’organisation 
innovante cette année n’a pas manqué de 
plaire aux petits comme aux plus grands. 
Je terminerai par de la nouveauté… Avec 
une première expérience d’animation en 
milieu scolaire très positive qui a de fortes 
chances d’être reconduite et puis surtout 
avec LA grande première de cette saison : 
Le LOTO du CKS auquel nous vous attendons 
tous pour un grand moment de plaisir 
partagé sur fond de beaux lots à gagner ! 
N’oubliez pas enfi n de mettre à jour votre 
agenda en y notant nos prochains rendez-
vous et pour ceux qui ne l’auraient pas 
encore fait à vous inscrire sur la page 
Facebook du club pour recevoir toutes nos 
actualités en temps réel. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une 
bonne lecture !
  Bien sportivement.

Les membres du bureau ont le plaisir de vous 
inviter a partager le premier LOTO du CKS qui se 
déroulera le dimanche 17 avril 2016 à 14h30 à 
la salle polyvalente 104 à Voulangis.
Il y aura de jolis lots aussi bien pour les adultes 
que pour les enfants.
Ne tardez pas à réserver vos places car elles sont 
limitées.

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes présentes pour ce magnifi que 
moment partagé pour le pot de Noël. Un instant de convivialité avec les adhérents,
les bénévoles, les professeurs, les partenaires et les sponsors. Une occasion de discuter, 
de se rencontrer, de découvrir l’ensemble des activités du club. Un grand merci à tous 
pour cette belle image de la vie associative.

Le pot de Noël 



Open du Luxembourg (Kayl)

Un grand bravo pour cette compétition avec 600 participants, de beaux parcours pour Killian K, Jeremy, Téo, Malala, Mialy, Mathieu, 
Anélia et Elias. Une première compétition très encourageante pour la jeune garde du CKS en Pays Créçois.
- Marin  2ème en Kata catégorie 10 ans 
- Marion  3ème en Kata catégorie 12 ans 
- Céleste  2ème en combat catégorie 10 ans 
- Trystan  2ème en combat catégorie 12 ans 
- Maeva  3ème en combat 14 ans
- Rayan  5ème en combat 14 ans
- Noémie  3ème en Kata 18 ans 

Le CKS en Pays Créçois participait à la coupe de France Minimes Kumité (Combat):
- KiIllian  7ème de la coupe de France cat Minimes
- Elias  5ème de la coupe de France cat Minimes
Félicitations à Maeva et Jérémy pour le parcours effectué !

Noémie et Corentin participaient à cet événement. Noémie échoue en 8ème de fi nale (3ème tour) face à la 
championne du monde. Une belle prestation qui prouve les progrès réalisés et les possibilités que l’on peut 
envisager pour la suite ! Corentin pour sa 1ère année minimes échoue au 1er tour face à un adversaire qui se 
classera 3ème de cette compétition. Nous sommes heureux des prestations effectuées, il faut persévérer !

- Malala : 5ème de la coupe de France cat Minimes
- Rayan : 7ème de la coupe de France cat Minimes

Coupe de France combat Minimes

Coupe de France Kata

Open de Ligue 77 Combat

Championnat de ligue 77 Kata

Le dimanche 29 novembre 2015 se déroulait l’open de seine et marne combat à coulommiers. Une belle journée pour le CKS en pays Créçois, 
bravo aux compétiteurs ! Un début de saison très prometteur.
- Jullien 5ème Cat Pupilles
- Kyllian 3ème Cat Pupilles
- Lucas 2ème Cat Pupilles
- Maelys 3ème Cat Pupilles
- Céleste 2ème Cat Benjamines
- Téo 1er Cat Benjamins
- Trystan 2ème Cat Benjamins
- Mialy 1ère Cat Benjamines
- Jeremy 2ème Cat Minimes

La jeune garde du CKS en Pays Créçois débute très bien la saison, c’est une véritable satisfaction d’obtenir de très beaux résultats.
Les couleurs de notre club étaient encore très présentes sur les podiums. Le travail effectué en amont permet de récolter de belles victoires.
- Noémie 1ère Cat juniors 
- Corentin 3ème Cat minimes 
- Marion 2ème Cat benjamines 
- Trystan 5ème Cat benjamins
- Téo 1er Cat benjamins 
- Marin 1er Cat pupilles
- Équipe : Corentin, Trystan, Téo 1er Cat benjamins/pupilles 
- Équipe : Lucas, Lorine, Marin 3ème Cat poussins/pupilles
Un grand bravo à Lorine, Lucas, Kyllian, Céleste et Julien pour leurs prestations. 

- Rayan 2ème Cat Minimes
- Léane 1ère Cat Minimes
- Malala 1ère Cat Minimes
- Maeva 3ème Cat Minimes
- Mathieu 5ème Cat Minimes
- Elias 1er Cat Minimes
- Kyllian K  2ème Cat Minimes

Un grand bravo à William pour sa 1ère compétition



Le premier Stage de la saison (groupes enfants et ados) s’achève sur 3 jours synonymes de perfectionnement de karaté, vie en groupe, 
partage ! Une belle recette pour  les jeunes et les professeurs. Un grand merci aux bénévoles du club pour cette organisation.

Un grand merci à Christian Clause 8ème Dan et expert fédéral pour le stage de ce dimanche 10 janvier à salle de Bouleurs.
Un réel moment de partage dans une ambiance conviviale ! 

Un grand bravo aux adhérents pour les prestations et aux bénévoles pour l’organisation de cet événement !
Vous pouvez retrouver toutes les photos sur le site internet www.karatecks.net.

- Malala : 5ème de la coupe de France cat Minimes
- Rayan : 7ème de la coupe de France cat Minimes

Stage vacances de la Toussaint

Stage Christian Clause

Passages de grades



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

Du karaté à l’école
             de Voulangis ! La presse

• Les STAGES
 - le 29 février et 1, 2 mars 2016

 - le 18,19 et 20 avril 2016

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

• Le LOTO
 - le 17 avril 2016

• Le REPAS FIN D’ANNÉE

 - le samedi 18 juin 2016

• Le PASSAGES DE GRADES

 - le 25 et 26 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

Intervention du jeudi 15 octobre 2015 à l’école 
de Voulangis.
Découverte du karaté pour les enfants. Une 
belle initiative, un grand merci à l’équipe 
pédagogique pour cet accueil !


