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C’est reparti pour une nouvelle saison.
Saison qui s’annonce dans la même lignée que la 
précédente.
Le nombre de licenciés reste sensiblement le même que 
celui de l’an passé malgré de fortes restrictions 
demandées par l’Union Sportive de GRAVIGNY.
En effet, les horaires de cours se sont vu diminués ainsi 
que le dédommagement des frais kilométriques de nos 
athlètes se déplaçant aux compétitions, sans compter la 
légère hausse des cotisations et bien d’autres choses 
encore.
Ces efforts nous devions les faires, afin de ne pas 
fermer la section karaté.
De plus, il nous ai de plus en plus difficile de trouver 
de nouveaux partenaires qui pourraient nous aider à 
faire vivre notre club.
Quoi qu’il en soit, nous devons tous nous remonter les 
manches et faire en sorte que notre club perdure.
Malgré le peu de représentants aux diverses 
compétitions, cette saison a débutée avec de bons 
résultats, ce qui démontre encore une fois, la très bonne 
qualité des cours dispensés par nos deux professeurs, 

Coupe Kumité Michel  LOUVET: 09/10/11

�Mr WALLEMACQ Maël 1er

�Mr LECOUFLE Rémy 2ème

Félicitations pour sa participation à:

• Mr GLATIGNY Emilien

Open de France ADIDAS Kumité : 16/10/10

�Mr LECOUFLE Rémy 1er

Félicitations pour leur participation à:

• Melle POULLAIN Priscilla

• Mr DECHIRON Alix

qualité des cours dispensés par nos deux professeurs, 
François  FENELON Directeur Technique de La Ligue 
de Normandie et Ghislain PAJANIANDY Directeur 
Technique Départemental, car ne l’oublions pas, dans 
notre sport, la réputation d’un club se traduit le plus 
souvent pas ses résultats sportifs. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison 
sportive

Le président: Thierry LECOUFLE

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 13 janvier 2012 à 19h00, salle Lino Ventura à 
Gravigny.

Le dimanche 12 Février 2012, nous recevrons les 
Championnats de Normandie Kumité M/C/J sélectifs pour 
les Championnats de France.

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

Le Body Karaté Saison 2011-2012

Le Karaté Saison 2011-2012

Bienvenue à tous celles et ceux qui pratiquent 
le Body Karaté.
Rappelons que, depuis deux ou trois ans nous 
arrivons à maintenir un effectif constant, car il 
est vrai que depuis la venue de la Zumba sur 
Gravigny ou dans d’autres villes et villages 
aux alentours il est de plus en plus difficile 
d’attirer du monde, les gens étant de plus en 
plus à la recherche de nouveaux sports et  
demandeurs de choses innovantes, tout 
comme l’a été le Body karaté quelques 
années en arrière.

Alors, merci à Julie d’être un élément moteur 
afin que le Body Karaté soit un sport qui 
attire encore de nombreuses  personnes au 
sein de notre discipline, sans oublier Sophie, 
qui se démène tous les jours pour promouvoir 
ce sport.


