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Gazette n° 10 – Novembre 2010

Edito :
Nos Résultats :

Nouvelle saison, nouvelle gazette.
Pour éviter de sombrer dans la monotonie, notre gazette 
à subie un petit lifting avec de nouvelles couleurs et de 
nouvelles dispositions, mais le fond et la forme restent 
inchangés.
Eh oui, la saison est belle et bien repartie et c’est avec 
beaucoup de nouveaux adhérents que nous arrivons à
maintenir nos effectifs.
Cette saison a débuté avec son lot de joies, de réussites 
et de défaites, mais nous devons avoir une seule idée en 
tête:
‘’Nous faire plaisir ‘’ .
Sans oublier le Body Karaté qui, avec notre professeur 
Julie Caulier qui anime ce sport sur de la musique en 
rythme et dans  la bonne humeur.
Discipline qui permet de garder la forme, de rester en 
bonne santé et qui améliore la condition physique.
Saluons l’effort constant de nos bénévoles qui 
n’hésitent pas à relever leurs manches pour que notre 
club vive et que nos chérubins y prospèrent tant sur le 
plan personnel que sportif.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison 
sportive.

Le président: Thierry LECOUFLE

Open de France ADIDAS Kumité : 17/10/10

�Mr LECOUFLE Rémy 3ème

�MrBLANCHARD Baptiste 5ème 

Félicitations pour leur  participation a :
• Melle POULLAIN Priscilla
• Mr HUE Flavien

Coupe Kumité Michel LOUVET : 24/10/10

� DECHIRON Antoine 1er

� HARDOUIN Kylian 1er

� HUE Flavien 1er

� DECHIRON Alix 3ème

Félicitations pour leur participation a :
• Mr  BLANCHARD Baptiste
• Mr GLATIGNY Emilien
• Mr LAROCHE Clément
• Mr LAROCHE Thomas
• Mr PACHAUD Thibault

A vos agendas ::::

Si vous avez des questions, de nouvelles propositions, ou 
envie de participer à la vie du club en vous intégrant au sein 
du bureau :

N’oubliez pas notre assemblée générale qui aura lieu le 
vendredi 14 janvier 2011 à 19h00, salle Lino Ventura à
Gravigny.

Le dimanche 31 Janvier 2011, nous recevrons les 
Championnats et Coupes de Normandie Kata P/P/B/M/C/J/S 
sélectives pour les championnats de France.

Pour la mise en place des tatamis, barrières, la décoration et 
autres, nous aurons besoin de mains fortes, alors venez 
nombreux nous donner un coup de main.

Le Body Karaté Saison 2010-2011Le Karaté Saison 2010-2011


