Résultats et activités 2011-2012
COUPE DE NORMANDIE KUMITE 9 OCTOBRE 2011
Première compétition avec la coupe kumité du 9 octobre 2011 à Oissel
Les résultats:
Catégorie ceinture marron et ceinture noire
En vétéran 1 :
Matthieu LARUE 1er en -70kg
Anthony SOSNOWSKI 1er +70 kg
En vétéran 2 :
Eric DOUCET 1er -70 kg
Félicitations à nos 3 combattants qui ont fait honneur à notre club

Participation au stage expert avec Serge CHOURAQUI à Ouistreham
Participation au stage expert avec Christian CLAUSE à Ouistreham
Participation au stage de ligue TAI JITSU à Ouistreham
CHAMPIONNAT DE SEINE MARITIME SENIORS
Championnat de seine maritime du 15 janvier 2012 à Lillebonne
superbe résultats des compétiteurs du club:
séniors féminines:
Morgane : 2ème en +68 kg et 3ème en open
séniors masculins:
Matthieu LARUE: 3ème en -67kg et 3ème en open
Thibaud CHOPART: 3ème en open
Dominique BELAN : 1er en -84 kg et 2ème en open
Félicitations et rendez vous le 12 février pour le championnat de Normandie à gravigny
Félicitations à Charles Edouard qui a très bien combattu dans la catégorie minimes

CHAMPIONNAT DE NORMANDIE SENIORS
Championnat de Normandie du 12 Février 2012 à Gravigny
Participations de deux compétiteurs
Thibaud CHOPART: en +84kg
Dominique BELAN : en -84 kg

Participation au stage préparation de grades 1er, 2ème et 3ème Dan
Participation au stage préparation de grades 4ème, 5ème et 6ème Dan
CHAMPIONNAT DE NORMANDIE CORPORATIF SENIORS
Championnat de Normandie corporatif du 6 MAI 2012 à SAINT PIERRE LES ELBEUF
superbe résultats des compétiteurs du club:
vétéran 1 féminines:

Morgane : 1er en -67kg
séniors masculins:
Thibaud CHOPART: 3ème en +84 kg et 3ème en équipe
Dominique BELAN : 3ème en -84 kg et 3ème en équipe
Vétéran 1 masculin
Anthony SOSNOWSKI : 1er en +84kg et3ème en équipe
Equipe séniors composé de Thibaud CHOPART, Anthony SOSNOWSKI et Dominique BELAN : 3ème
Félicitations et rendez vous le 9 juin pour le championnat de France corporatif à PARIS

Participation au stage Christophe PINNA à Lillebonne
Participation au stage expert avec Christian CLAUSE à Carvin (Pas-de-calais)
Eric DOUCET obtient son 4ème dan, le 16 juin à Deauville
Ce résultat est le fruit d'un long travail acharné. Félicitations pour cet excellent résultat

ANNIVERSAIRE : 30 ANS DU CLUB
Samedi 16 juin, pour fêter les 30 ans de la section, nous avions organisé divers événements.
Dans l'après midi, une démonstration fût présentée aux parents des enfants et aux anciens adhérents du club.
Elle fût très appréciée.
Un très grand remerciement aux enfants qui ont parfaitement maîtrisé les techniques et enchainements concoctée
par Yahia Dilmi (qui réalisa une séance de "casse" extrêmement impressionnante
Dans la foulée, un pot de l'amitié fût organisé et a permis aux plus anciens de croiser d'anciens karatékas (en
espérant les revoir très prochainement).
Pour finir cette très belle journée, un repas fût organisé suivi d'une soirée dansante

