


Notre histoire, notre identité        

Nos activités

 Le CKS KARATE en Pays Créçois est une association sportive loi 1901 qui a pour vocation de promouvoir la 
pratique du karaté Shotokan et de ses valeurs dans une ambiance conviviale et sportive.

 Le projet de constitution de l’association voit le jour en 1996. Il est officiellement validé par le dépôt des statuts 
en préfecture en Octobre de la même année.

 La présidente de l’époque est Madame Christine BARLIER et l’association se nomme alors Club de Karaté Shotokan 
Coulommes.

 En Mai 2007, de nouveaux statuts sont déposés et la présidence de l’association est confiée à Monsieur 
Ollivier ROLLAND. C’est le premier changement majeur qui intervient dans l’association depuis sa création.

 En Mars 2012, un nouveau titre est donné à l’association et enregistré en préfecture. Le Club de Karaté Shotokan 
Coulommes (plus communément appelé CKS Coulommes) devient le CKS KARATE en Pays Créçois.

Pourquoi avoir changé de nom ?

 Le nom de naissance de l’association faisait référence à sa commune d’appartenance administrative. L’association 
comptait alors 50 adhérents.

 Au fil du temps et au gré des partenariats développés avec les mairies, l’association s’installe dans trois 
communes (Coulommes, Bouleurs et Voulangis). Le nom devient alors naturellement pour tout le monde mais sans que la 
modification apparaisse officiellement : CKS Coulommes Bouleurs Voulangis.

 Notre couverture géographique s’étendant de plus en plus et nos adhérents venant aujourd’hui de l’ensemble des 
communes du Pays Créçois et même pour certains de plus loin, nous avons souhaité donner à l’association un nom plus 
communautaire dans lequel nos adhérents actuels et futurs pourraient mieux s’identifier.

 Nous rayonnons aujourd’hui sur l’ensemble du bassin Créçois et intervenons sur les quatre villes suivantes : 
Bouleurs, Coulommes, Crécy-la-Chapelle et Voulangis. A elles seules ces quatre villes représentent près de 
9000 habitants.

Baby Karaté :

Cours adapté aux jeunes enfants âgés de 3 à 6 ans qui met l’accent sur le développement 
affectif, psychomoteur et social en y intégrant des techniques et des valeurs du karaté sous 
une forme très ludique.

Cours enfants / Cours ados :

A destination des enfants âgés de 7 à 17 ans (plusieurs groupes d’âges et de niveaux), du 
débutant au confirmé, ces cours mettent l’accent sur les techniques et les valeurs du Karaté 
dans le respect des aspirations de chacun (Karaté loisir ou Karaté compétition).

Cours adultes :

Cours adaptés aux adultes désireux de se retrouver dans une ambiance conviviale et sportive 
pour des séances de karaté loisir ou compétition.

Self Défense :

Le self-défense est l’art de l’autodéfense sans arme. Elle désigne l’ensemble des techniques de 
combat permettant de faire face à une attaque lorsque l’on est désarmé. Son enseignement utilise 
le plus souvent des savoir-faire issus des différents arts martiaux ou sports de combat.

Body Karaté :

Rythmé par des musiques entrainantes, le Body Karaté est une méthode qui allie fitness, 
cardio et des mouvements de Karaté. La technique ne nécessite aucune expérience en karaté 
ou en fitness.

Renforcement musculaire :

Qualifie toute activité qui tend à exercer les muscles de manière à faire évoluer son corps, à le 
rendre plus résistant, plus mobile, plus fonctionnel. il peut servir dans votre quotidien même si 
vous n’êtes pas un athlète, améliorez votre posture, maintenir votre colonne vertébrale, éviter de 
vous blesser et prévenir les douleurs.



Cours compétiteurs :

Enseignement approfondi pour des pratiquants issus des cours enfants, ados et adultes qui veulent 
aller plus loin dans l’entrainement et/ou préparer des compétitions ou des passages de grades 
supérieurs.

Stages vacances scolaires :

Stages multi-activités (sportives) ouvert à nos licenciés et aux extérieurs (sous condition 
d’assurance). Ces stages qui durent entre 3 et 5 jours permettent aux enfants de découvrir d’autres 
activités sportives et d’appréhender la vie communauté.

Pourquoi demander du sponsoring ?        

Quel sponsoring pour le CKS ?        

 Pour notre association le sponsoring c’est aujourd’hui le seul moyen de se développer sans contraindre les 
adhérents et tout en conservant les valeurs associatives les plus importantes à nos yeux. Le sponsoring nous permet 
également de proposer à des entreprises locales de s’impliquer dans le paysage sportif et associatif tout en profitant 
de notre développement.

 Pour l’entreprise c’est également un moyen de communication très efficace, original et rentable. En terme de 
mémorisation, le sponsoring est trois fois supérieur à de la publicité classique et les dépenses engagées sont 
déductibles du résultat fiscal de l’entreprise (à hauteur de 60% des dons et dans la limite de 0,5% du CA).

 Notre association compte aujourd’hui plus de 200 adhérents parmi lesquels évolue un groupe d’une vingtaine 
de compétiteurs porteur de nos couleurs sur des compétitions locales, départementales, régionales, nationales et 
désormais internationales.

 Chaque année nous participons à environ une douzaine de compétitions sur le département, une dizaine hors 
département et quatre à l’internationale.

Parmi ces compétiteurs se trouve également cinq athlètes de haut niveau, membres de l’équipe de France de Karaté.

 Maéva CARVALHO VIERA (Combat) : 7ème aux championnats de France, 2ème de l’Open Adidas, 3ème de l’Open Orléans…

 Thalya SOMBE (Combat) : 3ème championnat d’Europe 2021, 2ème Youth Ligue Chypre 2021, 5 fois de championne de 
France, 3ème de la Youth Ligue de Venise, 1ère de la Coupe de France, 1ère de l’Open d’Orléans, 2ème de l’Open Adidas…

 Jennifer ZAMETO (Combat) : Vice-championne d’Europe 2021, Championne de France 2021, Vainqueur coupe de 
France 2020, 2ème de l’Open Adidas, gagnante de la coupe de France.

 Marion CHAMPAGNE (Kata) : 3ème chpt du monde Chili 2019, 3ème championnat d’Europe 2021, 5ème Championnat 
d’Europe 2020, Vice-championne de France 2021 au-delà de ses excellentes performances au niveau régional et natio-
nal, elle s’est également classée 12ème et meilleure Française engagée lors de sa première compétition internationale 
(Youth League Venise).

 Marin CHAMPAGNE (Kata) : 3ème à la Coupe de France 2019

 Identifier des jeunes porteurs de valeurs et les faire monter en compétence pour les amener au plus haut 
niveau fait partie intégrante de notre vocation associative et de notre projet sportif. Reste que cette activité à un coût 
souvent difficile à absorber par une association comme la nôtre. 

 Si en effet le financement des compétitions à l’international est souvent aidé par la Fédération Française ce n’est 
pas le cas pour toutes celles qui se déroulent au niveau local et national. 

 Tous les déplacements, les engagements, l’achat de matériel, de protections, de veste de club, etc. restent des 
dépenses importantes à la charge de l’association et des familles.

 Un soutien financier volontaire nous permettant de supporter ces dépenses est donc notre premier besoin.



Quel retour pour vous ?

Comment nous sponsoriser

Presses

 Nous soutenir c’est ajouter à votre marque, à votre nom une image dynamique, généreuse et engagée dans la 
promotion du sport dans son secteur géographique (les compétitions organisées par le comité départemental de Seine 
et Marne étant en grande majorité organisées sur Coulommiers).

 C’est également garantir une identité visuelle quasi permanente auprès des familles et de toutes les personnes 
que nos compétiteurs sont amenés à croiser lors de leurs déplacements.

Pour cela nous vous proposons : 

 t Votre logo sur la veste que nos compétiteurs portent à chaque déplacement
 t Votre logo sur toute notre communication (lettres, flyers),
 t Votre logo sur nos réseaux sociaux (facebook et site internet),
 t Votre logo sur un panneau publicitaire dans notre principale salle d’entrainement (Crécy-la-Chapelle),
 t Une communication visuelle indirecte au travers des photos et articles qui paraissent régulièrement
            dans les journaux locaux (La Marne et Le Pays Briard).
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 t Aides financières t
 t Achats d’équipements t
 t Bon d’achats ou de réductions t
 t Etc...

Votre logo

Mail : ckspayscrecois@gmail.com • Site : http://www.karatecks.net • Facebook : http://www.facebook.com/ckskarate

Le CKS en Pays Créçois est une association loi 1901 déclarée à la sous préfecture de Meaux
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