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Le mot du président

Le Super loto

en pays Créçois

Bonjour à toutes et à tous,
A l’heure où vous êtes peut-être déjà en train 
de penser aux vacances toutes proches nous 
vous proposons de découvrir ou redécouvrir 
une dernière fois pour cette saison ce qui a 
fait notre actualité des deux derniers mois. 
 Et quelle actualité !
Commençons par le sport avec une première 
page bien méritée pour Marion Champagne 
qui décroche une magnifique médaille de 
bronze à la Coupe de France Kata. Une belle 
récompense au niveau national pour cette 
compétitrice acharnée et méritante. 
Les autres membres du team compétition ne 
sont bien sûr pas en reste. Que ce soit  grâce 
à nos combattants ou à nos techniciens, il 
y aura eu beaucoup de «jaune et noir» sur 
les podiums d’Ile de France et de France ces 
deux derniers mois. Bravo à eux !
Du sport toujours avec quelques «morceaux 
choisis»  de nos deux derniers stages vacances 
et un bilan très positif de notre première 
compétition d’initiation réservée aux jeunes 
Karatékas organisée conjointement avec le 
club de Gretz/Tournan.
Pour en finir avec le sport, petit clin d’œil 
à nos nouveaux 2ème DAN qui grâce à leur 
réussite viennent confirmer notre excellent 
taux de succès de 100% en passage de 
grades ceintures noires et plus. 
Je terminerai par deux autres aspects 
du monde associatif que nous aimons  
développer tout autant que la performance 
sportive : Il s’agit de la promotion de notre 
club et des échanges hors tatamis. Vous 
trouverez donc dans ce numéro les dernières 
démonstrations réalisées par nos jeunes 
adhérents ainsi que le bilan de notre premier 
LOTO. Une grande et belle expérience que 
nous aurons plaisir à renouveler !
N’oubliez pas enfin 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.

Quel beau dimanche après-midi avec ce 1er loto organisé par le club !
Un grand merci à tous les participants, les sponsors et les bénévoles !
Encore un beau moment de convivialité partagé entre adhérents !

 - Marion se classe 3ème de la coupe de France Kata en benjamines (127 participantes), 
un magnifique parcours (7 combats réalisés).
Un podium national qui vient récompenser une belle saison et beaucoup d’abnégation.
- Corentin s’incline au 2ème tour cat minimes
- Téo s’incline en 1/4 de finale en cat benjamins
- Trystan s’incline en 1/8 de finale cat benjamins
- Marin en 1/8ème de finale cat pupilles
- Lorine s’incline au 2ème tour cat pupilles
- Celeste s’incline au 1er tour cat benjamines

U n magnifique podium national 



Championnat Île de France Kumité
Résultats du championnat IDF combat (Kumité) : 4 élèves du CKS en pays Créçois se qualifient pour les championnats de France :
- Maeva championne IDF Kumité - Elias vice-champion IDF Kumité
- Léane 3ème IDF Kumité - Jeremy 7ème IDF Kumité

Bravo à Rayan, Malala pour les combats effectués et nous
souhaitons un bon rétablissement à Kyllian K, Kevin et Mathieu
qui n’ont pu participer à cette compétition pour cause de blessures.
Une grande fierté ! Merci les jeunes on continue !

Résultats du championnat IDF Kata :
- Marin vice champion IDF catégorie pupilles
- Marion 3ème IDF catégorie benjamines
- Téo 3ème IDF catégorie Benjamins
- Corentin 5ème IDF catégorie minimes

Noémie malgré une belle prestation ne se qualifie pas pour le championnat de France.
Le résultat laisse beaucoup d’amertume et d’incompréhension ....
Il faudra à nouveau trouver les ressources nécessaires pour cette valeureuse athlète !
Un grand bravo à Kyllian Harigui, Céleste, Lucas, Lorine et Trystan.
Une nouvelle fois le CKS en pays Créçois brille à l’échelle régionale !
Un bilan très positif après les nombreux titres départementaux et régionaux !

Résultats de l’open international des Jeunes d’Orléans :
- Elias 2ème catégorie minimes
- Maeva 5ème catégorie minimes
- Léane 5ème catégorie minimes
- Céleste 3ème catégorie benjamines
- Trystan 1er catégorie Benjamins
Bravo à Malala, Mialy, Mathieu, Jérémy, Rayan, Lucas et Kyllian Harigui.

Une belle réussite avec 35 participants qui sont venus pratiquer dans une belle ambiance !

Le jeudi 18 février nous avons participé à l’Assemblée générale du Crédit Agricole à Crécy la Chapelle 
afin d’expliquer aux personnes présentes le bénéfice de l’acquisition d’une caméra et d’un ordinateur 
pour le club grâce au Crédit Agricole. Cette soirée fut donc une belle promotion pour notre sport 
et pour notre club car nous avons présenté notre association et réalisé une démonstration. Nous 
remercions notre partenaire du Crédit Agricole d’accompagner la réalisation de nos projets. 

Championnat Île de France Kata

Open international d’Orléans

Stage vacances d’hiver

Assemblée Générale du Crédit Agricole



Initiation à la compétition pour les petits karatékas

Démonstration le lundi de pâques à Coulommes 

Du 100% pour nos ceintures noires

Une Initiation à la compétition pour les débutants en collaboration avec le club du SCGT (Gretz/Tournan).
Cette première rencontre est synonyme de réussite, le plaisir et les sourires des enfants étaient au RDV.
Lors de cette journée pédagogique les enfants ont découvert les règles de la compétition et tout cela dans une ambiance conviviale.
Nous dressons donc un bilan très positif de cette journée qui permettra aux enfants de bien appréhender les compétitions officielles.
Nous remercions l’ensemble des bénévoles pour cette journée qui sera sans aucun doute un moment inoubliable pour ces jeunes 
karatékas. La découverte de la compétition et les comportements générés par cette journée participent pleinement à l’épanouissement 
et au développement des enfants.

Nous remercions les participants, nous avons partagé un agréable moment !

Les résultats pour le passage de 2ème DAN,
nous félicitons à nouveau Frédéric, Noémie, Alain, Samuel et Patrice.

Encore une belle réussite avec 27 participants qui sont venus pratiquer dans une belle ambiance !
Stage vacances d’Avril



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

• Le REPAS FIN D’ANNÉE

 - le samedi 18 juin 2016

• La FÊTE DE VOULANGIS

 - le dimanche 19 juin 2016

• Le PASSAGES DE GRADES

 - le 25 juin 2016

• Le STAGE D’ÉTÉ

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

Le calendrier 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 le lundi 11 avril, une initiation de karaté à été faite à l’école de 
Voulangis, une belle rencontre. Merci pour ce chaleureux accueil !


