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Le mot du président

en pays Créçois

Bonjour à toutes et à tous,
La saison 2016/2017 s’achève déjà, il est 
donc temps pour moi de vous présenter un 
dernier bilan de nos activités.
Au chapitre compétition tout d’abord avec 
les deux coupes de France (corpos en Kata 
et Zone nord en combat) sur lesquelles nos 
compétiteurs ce sont largement illustrés en 
allant chercher deux titres et deux places de 
vice-champion en Kata ainsi qu’une place 
de vice-champion et une place de troisième 
en combat.
De très beaux résultats qui viennent clore 
une grande et belle saison de compétitions !
Restons encore un peu dans le domaine 
sportif avant d’aborder des sujets plus 
festifs… 
La fi n de saison c’est bien évidemment 
aussi la période des passages de grades. 
Un rendez-vous important qui marque une 
étape dans l’apprentissage et que chacun 
se doit d’aborder avec la plus grande 
concentration !
Bravo à tous (petits et grands) pour les 
progrès réalisés et un bravo tout particulier 
à nos nouveaux gradés « Ceintures noires » :
1er DAN pour Malala, Corentin et Mathieu,
3ème DAN pour Sylvianne
Et enfi n un superbe et très mérité 5ème 
DAN pour Eric, professeur de self défense et 
des groupes adultes, qui devient  en même 
temps le premier 5ème DAN du club !
En bref mais avec tout autant d’importance 
pour nous, la reconnaissance de la ville de 
Crécy-la-Chapelle à nos jeunes sportifs et 
notre participation à la fête du village de 
Voulangis.
Et pour fi nir sur une note plus festive 
quelques images de cette belle et grande 
soirée du club précédée par la Coupe du 
Samouraï à laquelle vous avez été près de 
200 à participer !
Merci à toutes et à tous pour ce moment de 
bonne humeur et de partage. Sans oublier 
bien sûr les bénévoles, les membres du 
bureau et les professeurs qui sont l’âme 
du CKS et sans qui rien de tout cela serait 
possible !
Voilà, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
de passer de bonnes et agréables vacances 
et à vous donner rendez-vous fi n août pour 
le stage d’été et début septembre pour la 
reprise des cours. 
Bonne lecture à toutes et à tous !
Bien sportivement.

La Coupe du Samouraï et le repas du club 
Un grand merci à tous pour cette belle Coupe du Samouraï ainsi que cette belle 
soirée dansante ! De la bonne humeur, de la joie, du partage, du bénévolat : de beaux 
ingrédients pour une soirée réussie !

Le bureau ainsi que les professeurs vous remercient pour cette superbe saison.



Coupe de France Corpo Kata

L e trophée des jeunes sportifs de Crécy-la-Chapelle 

Fête du village de Voulangis 

Dimanche 4 juin se déroulait la coupe de France corpo à Chalons-en-Champagne
- Noémie Prud’homme 1ère catégorie Juniors
- Corentin Neris 2ème catégorie Minimes
- Trystan Benoit 5ème catégorie Minimes
- Marin Champagne 1er catégorie Benjamins
- Téo Donse 2ème catégorie Benjamins
Bravo à Lorine Maillard pour sa prestation.
Une belle fi n de saison pour le groupe Kata.

Le week-end du 10 et 11 juin se déroulait la Coupe de France Zone Nord qui se déroulait à Amiens.
- Kyllian Klapczynski 2ème  catégorie  Minimes -55kgs
- Maëva De Carvalho 3ème catégorie cadettes +54kg 
Une belle fi erté qui vient récompenser les heures de travail.
Nous félicitons également nos jeunes athlètes:
Céleste, Téo, Rayan, Mialy, Trystan, Elias et Malala.

Un bravo à tous !

Dimanche 25 juin se déroulait au gymnase de Crécy la chapelle, le trophée des jeunes sportifs de la ville 
de Crécy la Chapelle. 5 jeunes de notre club étaient à l’honneur un grand bravo à eux: Colin Nohann, 
Brambilla Tristan, Paulus Carla, Paulus Emma et Fouchereau Maxime.

Répondre présent pour faire une démonstration de Karaté et une 
course le lendemain de la soirée du club n’était pas une chose facile.... 
mais nous avons des karatékas courageux au CKS en Pays Créçois 
!!! Un grand merci à Marion Champagne, Emma Paulus, Kyllian 
Klapczynski, Vincent Aleci, Maylis Aleci, Mateo Petitjean, Lucas 
Rolland et Stephane Petitjean pour leur participation à l’occasion de la 
fête du village de Voulangis.

Coupe de France Zone Nord  



P assage de grades

Ceintures Noire

Retrouvez toutes les photos sur le site internet du club.

Une belle journée avec le passage de grades !!!

Une belle récompense et un beau résultat pour le groupe adultes.
Nous remercions à nouveau Eric pour cette belle préparation.
- Sylviane Hillebrand 3ème DAN
- Malala Rakotomanga 1er DAN
- Mathieu Bouche 1er DAN
- Corentin Neris 1er DAN

Ce dimanche 25 juin, une magnifi que matinée pour Eric 
qui obtient le grade de ceinture noire 5ème DAN.

Un grand bravo à lui,
une grande fi erté pour notre professeur des adultes.



Stage d’Été

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.

Forum des Associations

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

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

HOP, HOP, HOP !!!! Nous préparons déjà la rentrée
avec le stage du mois d’août, venez nombreux (places limitées).
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R eprise des cours 
le mercredi 6 septembre 2017
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R eprise des cours 
le mercredi 6 septembre 2017

Les horaires des cours sont les mêmes que la saison 2016-2017.

Le 10 septembre 2017

au gymnase

de Crécy-la-Chapelle.


