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Le mot du président

La fête de Voulangis

Récompenses à Crecy la Chapelle

en pays Créçois

Bonjour à toutes et à tous,

Bien qu’engagée depuis maintenant 3 mois 
nous en sommes encore au début de cette 
saison 2016/2017 et il n’est donc pas trop 
tard pour moi de souhaiter la bienvenue à 
nos nouveaux adhérents et à remercier les 
fidèles qui nous suivent pour certains depuis 
de nombreuses années.
Commençons ce nouveau numéro de votre 
journal par un petit «flash-back» sur la fin de 
saison 2015/2016 avec quelques morceaux 
choisis de notre grand repas de fin de saison. 
Un grand moment de convivialité et de partage 
malgré une météo très humide !
Météo heureusement plus clémente pour nos 
deux derniers rendez-vous.
La fête du village de Voulangis avec une 
sympathique démonstration orchestrée par 
nos jeunes et une participation au cross 
matinal pour les plus courageux. 
Le stage d’été avec de nouvelles sorties au 
programme et toujours beaucoup de rires 
partagés !
Une superbe saison pendant laquelle nous 
avons également battu un record dont 
personne n’a encore parlé et qui tient en 1 
chiffre : 86... Il s’agit du nombre de podiums 
réalisés par nos compétiteurs toutes catégories 
confondues au cours de la saison (contre 
68 la saison précédente) !!! Bravo à tous 
(compétiteurs, coachs et parents) pour cette 
belle représentation !
Pour battre ce record il va falloir s’y prendre tôt 
et ne rien rater. Et il semble que ce soit la voie 
choisie par nos compétiteurs si j’en juge par les 
premiers résultats que nous vous présentons 
dans ce numéro…. Affaire à suivre !
Trois nouveautés vous sont également 
présentées,  l’ouverture avec le club de Boissy-
le-Châtel des échanges interclubs qui sont 
désormais au programme de l’entrainement 
des compétiteurs. Un nouveau cours de 
Self Défense à destination de celles et ceux 
qui veulent apprendre à se défendre sans 
pour autant pratiquer le Karaté et pour finir 
quelques petits changements notables au sein 
de notre bureau.
Le reste ne se présente plus, premier stage 
vacances d’octobre 100% réussi et bien sûr le 
traditionnel agenda du club avec les dates qu’il 
ne faut pas rater.
Très bonne lecture et excellente saison au CKS 
en Pays Créçois !

Bien sportivement.

Dimanche 26 juin se déroulait la remise des récompenses
de la mairie de Crecy-la-Chapelle pour les jeunes
du club. Margaux, Noémie, Carla, Emma, Maylis,
Marion et Téo étaient mis à l’honneur
pour la saison réalisée !

La Coupe du Samouraï et le repas du club 
Samedi 18 juin se déroulait la Coupe du Samouraï et le repas du club. Malgré la pluie 
de nombreux adhérents étaient présents, un grand merci à tous les participants et aux 
bénévoles, aux partenaires pour cette magnifique soirée.

Dimanche 19 juin se déroulait la Fête de Voulangis, le club a participé à cet événement. 
Le matin une course était organisée (les plus courageux se sont levés ....) et l’après midi 
une belle démonstration a été réalisée.



Stage de l’été

Forum des associations 

M ilon Cup à Nîmes 

30 élèves sont présents dans une belle infrastructure qui est le gymnase de Crécy la chapelle !
Une bonne ambiance synonyme de vacances !
L’accrobranche de Lésigny sous un beau soleil puis la Mer de Sable !
Les photos parlent suffisamment ...!!!!

Dimanche 4 septembre se déroulait le forum des associations à Saint germain sur Morin. Une belle journée pour la promotion du karaté et 
de notre club . Nous tenons à remercier les bénévoles et les participants de la démonstration. Il ne reste qu’une chose à faire nous rejoindre 
pour pratiquer les activités proposées : baby karaté/ karaté enfants/ karaté ados/ karaté adultes/ body fitness/ self défense. Nous proposons 
des cours d’essais alors n’hésitez plus, nous vous attendons nombreux !

Dimanche 25 septembre se déroulait la Milon Cup à Nîmes (Compétition de référence Nationale pour le Kata).
Marion Champagne se classe 3ème pour sa 1ère année dans la catégorie Minimes F, elle confirme les bons résultats de l’année précédente et 
s’installe sur les podiums d’un plateau sportif relevé. Nous tenons à féliciter Noémie Prud’homme, Corentin Neris et Trystan Benoit pour les 
belles prestations effectuées. Tout cela est très encourageant pour la suite de la saison.
Le compteur des médailles de la TEAM CKS en Pays Créçois est ouvert !



Entraînement avec le Club Boissy le Châtel

Compétition internationale de Kayl au Luxembourg

Stage de la Toussaint

Challenge IDF Kumité

Une belle rencontre avec le club de Boissy le Chatel, un moment convivial. Une envie commune la réussite de nos athlètes !
L’échange est un facteur de réussite indéniable. Merci à tous les jeunes, aux parents, aux bénévoles et aux encadrants !

Lors des vacances scolaires le club a organisé un stage durant 3 jours voici les photos de ce moment très agréable !

Résultats de la compétition internationale de Kayl (Luxembourg) du 15 et 16 octobre :
- Marion vainqueur de l’open de Kayl en minime en Kata
- Corentin vainqueur de l’open de Kayl en U14 en Kata
- Léane vainqueur de l’open de Kayl en combat U16 -47kgs
- Lorine se classe 2ème en pupille en Kata
- Maeva se classe 3ème en U16 +54kgs
- Céleste se classe 5ème en U12 -40kg en combat
- Noémie se classe 7ème en U18 en Kata
- Trystan 5ème en U14 -40kg en combat
- Téo se classe 5ème en U12 en Kata
- Trystan perd en 1/4 de finale en Kata
- Téo perd en 1/8, en U12 -40kg en combat
Nous tenons à féliciter Rayan, Kyllian K, Kylian H, Lucas, Anelia, Malala et Elias pour les parcours effectués !
Un beau début de saison pour la TEAM CKS !

Résultats du challenge IDF qui avait lieu à Chilly Mazarin (91) le samedi 12 novembre : l’idée de cette compétition était de lancer dans le 
grand bain la nouvelle garde du CKS en pays Créçois ! Plusieurs jeunes débutaient, nous sommes satisfaits de cette belle 1ère.
Nous félicitons Lucas, Lilou, William, Lorine,
Céleste se classe 1ère

Emma se classe 3ème

Téo se classe 3ème

Carla se classe 5ème

Killian H se classe 7ème

La formation est au cœur
de notre projet sportif !
Bravo à cette belle jeunesse.



Remerciement

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 sponsors sur le site du club dans la rubrique sponsors.

• Passages de grades 1 : Dimanche 29 janvier 2017

• Staged’hiver : 13-14-15 février 2017

• Stage d’Avril : 10-11-12 avril 2017

• Coupe CKS/SCGT : 13 ou 14 juin 2017

• Soirée du club : Samedi 17 juin 2017

• Passages de grades 2 : Dimanche 25 juin 2017

• Stage d’été : 10-11-12-13 juillet 2017

Le calendrier 2017

Tout sur CKS Karaté

Les membres du bureau

Les professeurs

Maxime Lequa
Prof. de Body Fitness

Yves Ruelle
Prof. de Karaté
enfants et ados

Marc Ruelle
Prof. de Karaté

baby, enfants et ados

Eric Bertau
Prof. de Karaté adulte

et Self défense

Ollivier Rolland
Président

Caroline Allement
Vice-présidente

Frédéric Baton
Trésorier

Christophe Prud’homme
Secrétaire Général

Jérôme Donse
Vice-président

Nathalie Klapczynski
Membre du bureau

Laurent Delagarde
Membre du bureau

Aude Ruelle
Membre du bureau

La Self Défense

Nous avons ouvert la section self défense au sein du CKS. L’objectif 
de la self défense est de pouvoir répondre à tous types d’agression, 
dans le respect des textes légaux. L’objectif premier étant de préserver 
son intégrité, celle d’un tiers ou protéger un bien. Les techniques 
utilisées regroupent le karaté et d’autres arts martiaux, la défense 
contre arme, la négociation et la gestion non physique des conflits.  
Cela permet, avec un certain nombre d’heures d’entrainement de faire 
face aux différentes formes de violences actuelles.
Ces entrainements se passent de manière pédagogique dans une 
bonne ambiance.
Venez essayer !!!!!!!! Le jeudi de 19h30 à 20h30.

Un sport pour vous. Venez essayer !!!!!!

Les nouvelles fonctions de certains membres ont été décidées lors de la réunion de bureau du 9 juillet 2016. 
Elles seront officialisées lors de la prochaine assemblée générale des adhérents. 

Vous pouvez suivre toutes les informations et les événements sur :

Site : http://www.karatecks.net
Facebook : http://www.facebook.com/ckskarate

Cliquer sur J’aime pour suivre en direct les infos

Les membres du bureau ainsi que les professeurs, tiennent à vous 
informer que l’achat d’une aire de tatamis d’une valeur de 2000 euros 
a été réalisée au gymnase de Crécy-la-chapelle. Cette opération a été 
possible grâce à la participation financière de 1000 euros de 
M Cyril Obercouz Gérant de la société ASC Création (plomberie-chauf-
fage). Nous tenons à vous informer que ce partenariat existait également 
la saison dernière puisque M Obercouz avait pris en charge la totalité de 
l’achat des t-shirts pour l’ensemble des adhérents.

Nous tenons à le remercier chaleureusement pour les investissements 
effectués qui améliorent la qualité d’accueil des adhérents ainsi que pour 
sa confiance. Cette entreprise récente sur notre secteur géographique 
demande à être connue.   
N’hésitez pas à faire appel à ses services, et à le faire connaître !!


