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Edito : 
 
Le karaté en Normandie se porte bien et plus particulièrement dans l’Eure 
C’est avec Agathe Duval que notre département a décroché son premier  
titre mondial .Nous nous sommes tous retrouvés à Gravigny lors de la 
dernière rencontre officielle pour la féliciter.  
En ce qui concerne notre club, lors des derniers championnats de l’Eure 
Kumité et Combiné enfants, nos karatékas en faisant de bons résultats ont 
démontré aux autres clubs qu’ils étaient toujours présents sur les tatamis. 
Ce qui montre encore une fois la très bonne qualité des cours dispensés et  
le professionnalisme  de nos  enseignants. 
Notons que 2 de nos athlètes participeront à l’open de l’ile de France le 
20/12/09 (Melle Coplo Marie et Mr Chandelier Anthony). 
A toutes et à tous, parents et enfants ainsi qu’à tous vos proches, au nom 
des membres de notre club, je vous souhaite un joyeux noël et de bonnes 
fêtes de fin d’année.  

Le Trésorier Adjoint :   T. LECOUFLE  
 
Pleins feux sur Ghislain .  

Mr Ghislain PAJANIANDY est 
notre professeur adjoint. 
Il est diplômé BEES du 1er degré, 
Ceinture noire 4ème Dan, Arbitre  
National Katas et responsable des 
arbitres de l’Orne. 
Ghislain est un professeur calme, 
discret de l’extérieur, mais une vraie 
bombe de l’intérieur.  
Sous ses airs tranquilles il peut vous 
placer deux ou trois techniques  
avant que vous ayez le temps de dire 
ouf. 
On s’attend à voir venir un oï zuki à 
droite et c’est un mawashi geri jodan 
qui  arrive à gauche. 
C’est un combattant hors pair, un 
très bon technicien, et il est toujours 
disponible et à l’écoute de tous. 
Il est très complémentaire avec notre 
professeur principal François. 

 
 

 
 

 

 
 

A VOS AGENDAS : 

 ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JANVIER 2010  
Si vous avez des questions, des inquiétudes, des nouvelles propositions 
ou tout simplement envie de participer. 
N’oubliez pas notre assemblée générale qui aura lieu le 15 janvier 2010, 
à 19h00 et qui se terminera par un pot amical, 
 Alors venez nombreux ……. 
  

 
 

 

RESULTATS DES COMPETITIONS 

Coupe de Normandie :25/10/09  
POULLAIN Priscilla 1 ère  Kumité 
LECOUFLE Rémy 1er  Kumité 
HARDOUIN Kylian 1 er  Kumité 
FENELON Juliana 1 ème Kumité  
  
Coupe de l’Eure :29/11/09  
HARDOUIN Kylian 1 ère  Kumité 
HUE Flavien 2ème Kumité 
DECHIRON Alix 1 er  Kumité 
FENELON Juliana 1 ère  Kumité  
COPLO Marie 1 ère  Kumité 
RIVIERE Valentin 1 er  Kumité 
CHANDELIER Anthony 3 ème Kumité 
FENELON Jumiana 1 ère  OPEN 
 
Combiné de l’Eure Enfants :29/11/09  
POULLAIN Priscilla 1 ère   
LECOUFLE Rémy 1er   
 
 

Félicitations:  
 Félicitations à nos jeunes 
pour leur participation à la 
Coupe de l’Eure Kumité et au 
Combiné de l’Eure Enfants, ils 
nous ont fait une excellente 
prestation. 

-  Melle CORBIN Lisa  
-  Melle JEAN Marie-Cléa 
-  Mr GLATIGNY Emilien  
-  Mr GRESSENT Loïc  
-  Mr LAROCHE Clément 
-  Mr LAROCHE Thomas 
-  Mr BLANCHARD Baptiste 

 
Coupe de Normandie Corpo :  
FENELON Juliana 1 ère  Kata 
LAROCHE Thomas 1er  Kata 
COPLO Marie 1 ère  Kumité 
NERDEUX Mélodie 3 ème Kumité 
FENELON Juliana 1 ère  Kumité 
BRELIN Angèlique 2 ème Kumité 
DECHIRON Alix 2 ème Kumité 
CHANDELIER Anthony 2 ème Kumité 

Les 1er et 2ème sont qualifiés pour 
les Coupe de France Corpo 
 
ERRATUM:  
Une coquille s’est glissée dans notre 
dernière gazette, Mr FENELON 
François en septembre 2009 a pris ses 
nouvelles fonctions de Directeur 
Technique Régional (à savoir Haute et 
Basse Normandie). 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 


