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Edito : 
C’est avec une certaine appréhension que j’aborde mes nouvelles fonctions 
de président du club de karaté, tant la tâche est lourde et difficile de diriger 
une association sportive. 
Je profite de l’occasion pour rendre un réel hommage à mon prédécesseur 
qui a su, durant ces dix dernières années où il a officié à ce poste, être par   
sa présence et son implication de tous les instants un dirigeant honnête au 
service des autres. Un grand merci à Michel LEGASTELOIS  pour toutes 
ces années passées, mais aussi pour avoir su gérer d’une main de maître 
notre club qui a une situation saine tant  au niveau financier que sportif. 
Une page se tourne donc de l’histoire du club de karaté de Gravigny, une 
nouvelle est à écrire. 
Je souhaite pour cela faire comprendre à toutes et à tous, karatékas, 
dirigeants, professeurs, mais aussi parents, que cette nouvelle page ne 
pourra pas s’écrire sans l’apport de tous pour le bien de tous. 
Dans une société individualiste à l’extrême, il est nécessaire de trouver par 
le sport des valeurs telles que la solidarité, le don de soi, le partage et 
l’amitié. 
Mais pour cela, il est nécessaire que tout le monde puisse, à son niveau, 
apporter sa pierre à l’édifice de ces valeurs en participant, suivant ses 
moyens et son temps à la vie du club. 
J’ai déjà en partie porté ma première pierre à l’édifice en créant le site de 
l’USG Karaté depuis plus de 2 ans, ainsi que la gazette qui elle à vue le jour 
il y a peu de temps, rappelons que nous en sommes déjà la gazette n°7. 
Pour cette saison 2009/2010, je tiens à vous rassurer, aucun changement ne 
sera effectué en ce qui concerne les dates et évènements programmés par 
mon prédécesseur et la mairie de GRAVIGNY  peut compter sur le   Karaté 
pour la démonstration de juin. 
Je remercie Michel et toute son équipe de rester à mes cotés afin de me 
permettre de mener à bien ma nouvelle mission de président de l’USG 
Karaté. Je tiens aussi à remercier Marie –Thérèse Rivière qui en me 
laissant sa place au sein du bureau m’a permis d’être trésorier adjoint et de 
poursuivre mon ascension au sein du club. 
Et je tiens à remercier Sophie ma conjointe, ainsi que mes enfants Mylène  
et Rémy qui, je l’espère me soutiendront aussi bien dans les moments forts 
que les moments difficiles, et me permettrons de faire la distinction entre la 
vie du club et ma vie personnelle.  
Pour terminer, je ne peux que vous souhaiter une très bonne saison sportive, 
qu’elle vous apporte joie, bonheur, amitié, victoires et résultats, qu’elle  
vous épargne des blessures, mais, surtout, surtout, qu’elle vous apporte du 
plaisir et que vous le partagiez avec les autres. 

                                                
                                  Le Président :     T. LECOUFLE  
A VOS AGENDAS :10 ANS DE L’INTER CLUBS DE GRAVIGNY 

 INTER CLUBS DU 20 MARS 2010  
Pour que cet Inter Clubs soit une fête réussie, Nous avons besoin 
d’un coup de main la veille pour la préparation de la salle de 
sport et le jour même  pour l’organisation  de la compétition. 
Alors venez nombreux ……. 
  

 
 

 

RESULTATS DES COMPETITIONS 

Coupe de Normandie :10/01/10  
FENELON Juliana 1ère  Kata 
LAROCHE Thomas 3ème Kata 
 
Coupe de l’Eure :17/01/10  
JEAN Marie-Cléa 3ème Kata 
GLATIGNY Emilien 3ème Kumité 
POULLAIN Priscilla 2ème Kumité 
JEAN Marie-Cléa 2ème Kumité 
LECOUFLE Rémy 1er  Kumité 
 
Coupe de Normandie :24/01/10  
LECOUFLE Rémy 1er  Kata 
POULLAIN Prioscilla 2ème Kumité  
JEAN Marie-Cléa 3 ème Kumité 
LECOUFLE Rémy 1er  Kumité 
 
Coupe de Normandie :31/01/10  
DECHIRON Alix 1er  Kumité 
COPLO Marie 2 ème Kumité 

 
FENELON Juliana Championne 

de France CORPO Kumité 
 
Champ. de Normandie :07/02/10  
HUE Flavien 3ème Kumité 
LAROCHE Thomas 3ème Kumité 
 
Coupe de l’Eure :21/02/10 
FENELON Juliana 3ème Kumité 
 
Critérium débutants 21 /02/10 
FOSSEY Emeline 1 ère  Combiné 
VAN TORNHOUT Dorine 3 ème Combi 
 

QUALIFIES EN INTER REGIONS  : 
 
Melle JEAN Marie-Cléa  Kata 
Melle JEAN Marie-Cléa  Kumité 
 

QUALIFIES EN COUPE FRANCE  A 
PARIS: 

 
Mr LECOUFLE Rémy Kata  
Melle POULLAIN Priscilla Kumité  
Mr LECOUFLE Rémy Kumité 
 
 
QUALIFIES EN CHAMPIONNAT DE  

FRANCE A PARIS: 
 
Melle FENELON Juliana Kata  
Melle COPLO Marie Kumité  
Mr DECHIRON Alix Kumité 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


