Résultats et activités 2013-2014
STAGE KUMITE AVEC KENJI GRILLON 22 SEPTEMBRE 2013
Participation de thibaud CHOPART et dominique BELAN
OPEN MICHEL LOUVET KUMITE 6 OCTOBRE 2013
Première compétition avec l’open LOUVET à saint Valéry en Caux
En vétéran 1 catégorie -70 kg:
Matthieu LARUE 1er
Coupe de NORMANDIE KUMITE 20 OCTOBRE 2013 à ROUEN ( KINDERARENA)
En vétéran 1 catégorie -70 kg:
Matthieu LARUE 3ème
En vétéran 1 catégorie +70 kg:
Anthony SOSNOWSKI 3ème
Dominique BELAN 3ème
En séniors +70kg, participation de Thibaud CHOPART
INITIATION D’ENFANTS AU KARATE
Le lundi 21 et le mardi 22 octobre, yahia, anthony et dominique ont initié 12 enfants de 8 à 12
ans qui participaient aux activités de loisirs de la commune d’HARFLEUR
Participation au stage préparation physique avec Sabrina BUIL et Christophe PINNA, le 3
novembre 2013 à Deauville
Participation au stage préparation 1er, 2ème et 3ème Dan, le 16 novembre 2013 au CRJS PetitCouronne
Championnat de seine maritime séniors : 19 janvier 2014 à Barentin
Thibaud CHOPART : 3ème en +84 kg
Dominique BELAN : 3ème en -84 kg
Thibaud CHOPART a obtenu sa ceinture noire 1er Dan durant le week-end du 18 et 19
janvier 2014
C’est le fruit d’un long travail acharné, bravo pour avoir réussi la technique et le kumité dans le
même week-end

coupe de Normandie vétéran à gravigny du 26 janvier 2014
En vétéran 1 :
-70 kg : yann STEPHAN 2ème
+80 kg : dominique BELAN 3ème
En vétéran 2:
-70 kg : mohammed BACHIR 2ème
Félicitations à eux trois, et plus particulièrement à momo qui participait à sa premier compétition

Charly a obtenu sa ceinture noire technique 1er Dan le 5 avril 2014
C'est avec un grand travail personnel et une assiduité au cours que charles edouard

dit "charly" a obtenu la

partie technique de la ceinture noire 1er dan le 05 avril 2014 au CRJS.

Participation au stage préparation 5ème Dan, le 26 avril 2014 au CRJS Petit-Couronne

Coupe de Normandie corporatif du 11 mai 2014 à vernon
Participation de charly en catégorie juniors +76 kg

Yahia DILMI a obtenu sa ceinture noire 2ème le 17 mai 2014
Félicitations, tes élèves sont fiers de toi

Championnat de France vétéran
Le 24 mai a eu lieu à Paris le championnat de France vétéran
Résultats
Chez les vétérans 1 (35 à 45 ans):
Matthieu Larue : participation en -67 kg
Dominique Belan : 3ème en +84kg
Félicitations à nos deux combattants et un grand merci à Anthony pour la qualité de son
enseignement qui a permis à nos deux combattants de briller sur la scène nationale

