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Edito : Nos Résultats :

Comme l’a titré le journal La Dépêche :
″Championnats de Normandie Kata à Gravigny, un vrai 
succès populaire ″.
Le 30 janvier 2011 au complexe sportif de Gravigny, 
c’est avec les Coupes et Championnats de Normandie 
Kata que nous avons débuté cette année 2011.
Manifestation qui à rassemblée plus de 450 compétiteurs 
sur toute une journée, avec à la clé une qualification pour 
les Championnats de France.
Très beau défi que nous avons su relever, avec notre sens 
de l’organisation et notre savoir faire, ainsi qu’avec 
l’aide de notre professeur et Directeur Technique de la 
Ligue de Normandie Mr François FENELON. 
Par la même occasion, je remercie la Ligue de 
Normandie de nous avoir fait confiance pour recevoir 
une telle manifestation.
Juste un petit bémol, la faible participation des parents de 
nos chérubins pour la mise en place des tatamis et du 
matériel la veille de la manifestation, car ne l’oublions 
pas, du Président du club aux membres actifs, en passant 
par la secrétaire, nous sommes tous des bénévoles, et de 
temps en temps il serait bon que d’autres personnes 
donnent un peu de leurs temps pour faire vivre notre 
club.

Le président :    Thierry LECOUFLE

Coupe de l’Eure Kata à Conches : 05/12/10

� Mr LECOUFLE Rémy 3ème

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

Coupe de Normandie Corpo Kumité à Vernon: 09/01/11

� HUE Flavien 3ème

Félicitations pour leur participation a :
• Mr  LAROCHE Clément (Kata)
• Mr LAROCHE Thomas (Kumité)
• Mr LECOUFLE Rémy (Kata)
• Mr PACHAUD Thibault

Open National de la Région Centre à Orléans : 06/02/11

� Mr LECOUFLE Rémy 1er (Kumité)

Félicitations pour leur sélection en équipe de l’Eure a :
• Mr BLANCHARD Baptiste (Kumité)
• Mr LAROCHE Thomas (Kumité)

A vos agendas ::::

Le 20 Mars 2011 aura lieu notre traditionnel Interclubs, 
venez nombreux nous donner un coup de main pour la mise 
en place du matériel dans le complexe sportif.

N’oubliez pas notre sortie vélo du 1er mai 2011, un parcours 
agréable, et pour ceux qui auraient une petite faiblesse, un 
camion est prévu pour rallier l’arrivée.

Si vous avez envie de passer une bonne soirée à la salle Gérard 
Philippe de Gravigny, de venir vous éclater avec des amis.

Une soirée paëlla est prévu le 28 mai 2011, organisée par 
notre club. Attention le nombre de place est limitée aux 140 
premiers inscrits.

Félicitations des athlètes lors de l’Open National 
de la Région Centre à ORLEANS

Pleins Feux sur :

Ce mois-ci je souhaiterais mettre en lumière une famille, 
qui depuis plusieurs années déjà, fait partie du paysage 
de notre club.
Il s’agit de la famille DECHIRON.
C’est en suivant les pas de ses deux grands frères, Alix et 
Nicolas, que le petit Antoine à fait ses début au sein du 
club de Gravigny l’année dernière.
Arrivés au club de Gravigny en 2000, c’est avec notre 
professeur François FENELON qu’Alix et Nicolas se sont 
forgés une belle réputation sur les tatamis de l’Eure et de 
la Normandie, en terminant sur les plus hautes marches 
des podiums.
Après avoir décroché plusieurs titres de Champion de 
l’Eure et de Normandie, Le 10 avril 2005, Nicolas brille de 
mille feux lors de la Coupe de France Kumité face à de 
redoutables adversaires et termine Vice-champion de 
France.
Gageons que leur petit Frère Antoine ai un beau 
palmarès, car avec des débuts prometteurs, et pour sa 
première compétition, le 16 octobre 2010, il termine 1er 
de la Coupe de Normandie Kumité en catégorie poussin.
Comme le faisait remarquer François, lors des dernières 
félicitations au club, il a déjà un très beau jeu de jambes 
qui surprend plus d’un adversaire.

Félicitations


