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Edito : 
C’est en apothéose que s’achève cette année 2010. 
Plusieurs moments forts ont marqués cette fin de saison avec un superbe 
podium National et un titre de Champion de France Kumité (combat)  
obtenu par Mr Rémy LECOUFLE le 06 juin 2010. 
Sans compter notre jeune Karatéka Mr Kylian HARDOUIN qui a obtenu   
son grade de ceinture Noire le même jour, ce qui fait de lui un des plus  
jeunes à décrocher  ce grade.  
Pour finir, c’est avec le challenge 27, rencontre des meilleurs athlètes de   
notre département et ceux des quatre autres départements Normand, que   
trois de nos jeunes Karatékas ont été sélectionnés pour y participer, Melle 
Priscilla POULLAIN, Mrs Kylian HARDOUIN et Flavien HUE. 
Félicitations à tous ces athlètes. 
Ceci prouve une fois de plus l’efficacité des cours de préparations aux 
compétitions du lundi soir mis en place depuis le début de la saison, que   
nous prodigue notre professeur François 6ème DAN et Directeur Technique  
de la ligue de Normandie. 
            Le Président :   T. LECOUFLE  
 
Pleins feux sur Rémy . 
 

 
 

                                                           
                                                            Senseï François  FENELON                                                       

                                                             Jérémy  Champion de France 2002                                                        
                                                           Rémy Champion de France 2010        

                                                   
C’est en suivant les pas de sa grande sœur Mylène qu’en 2003 Rémy a débuté son 
parcours de karatéka à l’âge de 5ans ½ au sein de l’USG Karaté. 
Un athlète calme, rigoureux, et très respectueux de ses adversaires. 
Déjà à l’aise sur les tatamis de l’Eure il remporta ses premiers Interclubs en 
montant sur les premières marches (St Michel, Le Neubourg, Gravigny). 
Suivi d’un parcours en compétition assez remarquable, puisqu’il décrocha 
plusieurs titres de Champion de l’Eure (Kata, Kumité et combiné). 
Il sut aussi s’imposer dans les différentes Coupes de Normandie (montant sur les 
première et seconde marche) et de même en Inter Régions. 
C’est à Paris en 2008 que Rémy décrocha son premier podium National en 
terminant 3ème de la Coupe de France Corpo Kata (représentant la Mairie de 
Gravigny). 
Peu de temps après en 2008 il termina 3ème de la Coupe de France Kumité. 
Rémy se hissa sur la plus haute marche d’un podium National en terminant 
Champion de France Kumité le 06 juin 2010 à Paris. 
Compétition qu’il su gérer, ne laissant qu’un seul point à ses adversaires, 
remportant sa demi finale 10/0 pour se hisser en finale et gagner par 8/0. 

                                               Félicitation Rémy… 
 

 
 
 

   
  

 
 

 

RESULTATS DES COMPETITIONS 

Champ. de Normandie :13/03/10  
FENELON Juliana 2 ème Kumité  
FENELON Juliana 3 ème Open 
  
Inter-Régions :13/03/10  
JEAN Marie-Clé 3 ème Kata 
JEAN Marie-Clé 3 ème Kumité 
 
Challenge d’Equevilly :08/05/10  
HARDOUIN Kylian 1 èr  Kumité 
 
Coupe de Normandie :30/05/10 
LECOUFLE Rémy 1er Kumité 
POULLAIN Priscilla 3 ème 
Kumité  
 
Récapitulatif de l’année :  
  
DEPARTEMENTAL    21 Podiums  
REGIONAL         24 Podiums  
INTER REGION     2  Podiums 
FRANCE           3  Podiums 
 

Un grand bravo à tous nos 
compétiteurs 

 
Félicitations:  

 Félicitations à notre jeune   
karatéka Kylian HARDOUIN, le 
06 juin 2010 à Houlgate il a 
brillamment décroché son 
grade de ceinture noire, 

 Félicitation Kylian  

  
  
 A VOS AGENDAS : 

 

Inscription pour la rentrée:  
La rentrée se fera comme tous les ans 
au mois de septembre 2010. 
C’est à partir du samedi 4 septembre 
2010  au forum du PST  
CAP-Nord Est que les inscriptions 
commenceront, ainsi que tous les 
lundis, mercredis et vendredis soirs à 
partir de 18h00 pendant un mois au 
dojo du club. Les cours débuteront le 
Lundi 6 septembre 2010.  
Bonnes vacances à tous. 

  

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 


