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Gazette n° 16 – INTER CLUBS 2014 

Edito :  
Nos Résultats de l’Interclubs: 

Les années se suivent et décidément notre interclubs 
rencontre un énorme succès. 
Pour cette 15ème année consécutive, 16 clubs du 
département de l’Eure, regroupant 428 compétiteurs 
sont venu s’affronter sur les tatamis dans une ambiance 
amicale comme se veux la tradition dans notre 
interclubs. Ce qui démontre une fois de plus que cette 
manifestation est très attendue par de nombreux clubs.  
Cette année, je mettrais en plus l’accent sur le rôle très 
important qu’ont joué tous nos bénévoles, aussi bien 
ceux de l’USG Karaté, licenciés, conjoints, enfants et 
amis, que tout ceux des autres clubs. 
Tant sur l’arbitrage que sur l’organisation (aide à 
l’habillage des protections , mise en place des tatamis, 
barrières etc.). 
Car, sans ces bénévoles, il nous serait très compliqué 
de poursuivre ce genre de manifestation. 
Comme tous les ans, je remercie également le comité 
départemental de karaté de l’Eure de nous mettre à 
disposition tout le matériel nécessaire pour le bon 
déroulement de cette manifestation. 
Mais tout ceci n’aurait pas lieu sans le concours et le 
savoir faire de notre professeur principale et DTL Mr 
François FENELON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci également aux clubs d’Angerville la 
Campagne et Normanville de nous avoir offert des 
coupes pour récompenser les 6 premiers clubs par 
points lors de cette journée. 
Je remercie plus particulièrement nos partenaires, la 
Pharmacie de Gravigny Mr ALLIER, le traiteur "Au 
Bon Jambon", le Crédit Agricole Normandie Seine, 
le garage Ford GHV, 3T SPORT, qui je le rappelle, 
sans eux, cet Inter Clubs ne pourrait avoir lieu. 

Je vous donne dès à présent rendez-vous l’année 
prochaine pour une nouvelle aventure dans notre 
complexe sportif. 

                       Le président: Thierry LECOUFLE 

 

 

  KATAS MIXTE :  

 Melle Thaïs FOUCONNIER 3ème (Pupille) 

 Mr Lhommé SICHARD 2ème (Benjamin) 

 Mr Olivier GRESSENT 2ème (Sénior +) 

 

      KUMITE : 

 Mr Alexandre SYRINGAS  2ème (Pupille -35Kgs) 

  Mr Drice ROBIN 1er (Benjamin -35 Kgs) 

  Mr Nathan DELAHAYE 2ème (Benjamin -35 Kgs) 

  Mr Lommé SICHARD 3ème (Benjamin +35 Kgs) 

  Mr Morgan TROISDENIERS 2ème (Séniors Open) 

 Mr Olivier GRESSENT 2éme (Séniors -70 Kgs)  

 

   Félicitations pour leurs participations à: 

•  Melle Isabelle TASSE 

•  Melle Dorine VAN TORNHOUT 

•  Melle Martine VAN TORNHOUT 

•  Mr Mayron CHEVALIER 

•  Mr Rousslan SICHARD 

•  Mr Antoine TORRES 

      Merci à nos arbitres : 

•  Mr Ghislain PAJANIANDY 

•  Mr Rémi CORDIER 

•  Mr Rémy LECOUFLE 

•  Mr Thierry LECOUFLE 

 

Un grand merci également à tous nos Bénévoles 

 

 

A vos agendas : 

Comme tous les ans, le 1er Mai 2013 nous organiserons 
notre traditionnelle sortie vélo Poses – Pinterville.Une 
petite participation de 2,00€ vous est demandée, qui nous 
permettra de prendre un petit apéritif le midi, n’oubliez 
pas votre Pique Nique.Cette journée se terminera par un 
repas partage à la salle Lino Ventura de Gravigny vers 
19h00. 

Et enfin, Nous terminerons cette saison sportive par notre 
traditionnelle Coupe du Samouraï qui aura lieu le 
dimanche 29 juin 2014 suivie d’un barbecue et nous 
permettra de clôturer l’année sportive et de nous retrouver 
une dernière fois avant les grandes vacances. 

 


