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Gazette n° 15 – INTER CLUBS 2013 

Edito :  
Nos Résultats de l’Inter Clubs: 

Au fil du temps, notre Inter Clubs prend de plus en plus 
d’ampleur et est reconnu de tous, aussi bien au niveau 
de la Ligue de Normandie que du Département de 
l’Eure. 
Ce sont près de 330 compétiteurs de 23 clubs 
environnant qui se sont donnés rendez-vous le 10 mars 
2013 sur les tatamis de GRAVIGNY.  
Car ne l’oublions pas, l’Inter Clubs de GRAVIGNY 
donne la possibilité aussi bien aux karatékas confirmés 
qu’aux débutants de venir s’essayer à la compétition 
dans une ambiance amicale . 
Mais tout ceci n’aurait pas lieu sans le 
Concours de notre professeur principale  
et DTL M. François FENELON. 
La Ligue de Normandie et le Comité 
Départemental de Karaté se sont associés 
à cette belle manifestation par le biais de 
récompenses offertes (par le premier) et  
par le prêt de matériel technique (tatamis, 
Ketup, Drapeaux etc.) (pour le second). 
Il est bien évident que tout ceci n’aurait 
pas lieu sans l’aide des bénévoles qui  
sont venus pour la mise en place du matériel et à 
différents postes clef pendant la compétition. 
Je remercie également l’école d’arbitrage sous la 
direction de Sandrine DELAULE qui est venu cette 
année en force pour travailler le côté pratique. 
Sans compter sur la participation des différents clubs 
qui ont joué le jeu de venir s’essayer à l’arbitrage ou 
donner un coup de main, soit aux tables d’arbitrage ou 
encore, aider nos jeunes karatékas à mettre les 
protections afin de pratiquer notre sport ” le Karaté ”en 
toute sécurité. 
Je remercie plus particulièrement nos partenaires, la 
Pharmacie de Gravigny M. ALLIER, le traiteur "Au 
Bon Jambon", le Crédit Agricole, qui je le rappelle, 
sans eux, cet Inter Clubs ne pourrait avoir lieu. 
Je remercie également les clubs d’Angerville et de 
Normanville de nous avoir offert de belles coupes, qui 
nous ont permis de récompenser les 6 premiers clubs 
au classement par points dans la journée. 

Je vous donne dès à présent rendez-vous l’année 
prochaine pour une nouvelle aventure dans notre 
complexe sportif. 

 

                       Le président: Thierry LECOUFLE 

 

 

  KATAS MIXTE :  

Mle Dorine VANT THORNOUT 2ème (Minime) 

M. Nathan DELAYAE  2ème (Benjamin) 

 

     KUMITE : 

 M. Alexandre SYRINGAS 1er (Pupille -35Kgs) 

 M. Drice ROBIN 3ème (Pupille -35 Kgs) 

 M. Emilien GLATIGNY  3ème (Benjamin -35 Kgs) 

 M. Nathan DELAHAYE 3ème (Benjamin + 35 Kgs) 

 Mle Julie CRIERE 2ème (Benjamine -35 Kgs) 

 Mle Loan LOPES 1ère (Minime -35 Kgs)  

 

   Félicitations pour leurs participations à : 

• Mle Paolina BOULET-NEVEU  

• Mle Thaïs FOUCONNIER 

• Mle Anaïs CRIERE 

• M. Antoine TORRES 

• Mme Julie FOUGERE 

• Mme Martine VAN TORNHOUT 

 

 

A vos agendas : 

Je vous donne rendez-vous comme tous les ans, le 1er Mai 
2013 pour notre traditionnelle sortie vélo. 

Une participation de 2,00€ vous sera demandée, pour nous 
permettre de prendre un petit apéritif le midi. 

N’oubliez pas votre Pique Nique. 

Le 04 Mai 2013 nous organisons une soirée dansante sur le 
thème " Soirée des îles " Si vous avez envie de passer une 
bonne soirée, venez nous rejoindre. 

Les 18 et 19 mai 2013, nous recevons la Coupe de l’Eure 
KATA par Ceinture de Poussins à Séniors ainsi que la 
Coupe Inter Génération et le Rendez-vous des Sampaï, et 
comme d’habitude nous aurons besoin de mains fortes pour 
la mise en place du matériel dans notre complexe sportif. 

Nous clôturons notre saison sportive par notre Coupe du 
Samouraï le dimanche 30 juin 2013, suivie d’un barbecue 
afin de nous retrouver une dernière fois avant les grandes 
vacances. 

 


