
 

Péronne le 13/02/ 2015 

Mot de la Présidente :  

Les membres du bureau et moi-même étions heureux de compter sur votre participation concernant la 

vente des calendriers. D’autre part, nous sommes très satisfaits des résultats sportifs de nos jeunes et 

espérons  pouvoir compter sur plus de karatékas pour le niveau national. 

 

Les stages en bref… 
 
Quelques adultes du club ont participé le dimanche 16 novembre dernier 
au stage très enrichissant des senseïs Mochizuki (Père 9eme dan et fils 
5ème dan), Aosaka 9ème dan et Otsuka 6ème dan (petit fils du fondateur du 
wado Ryu). 
 

Mi- novembre, nos professeurs 

ainsi que d’autres enseignants 

de la ligue ont encadré un stage technique afin de les accompagner 

dans leur préparation au grade de 1er, 2eme, 3eme ou 4eme dan.  

 

   Le père Noël a répondu une nouvelle fois présent et 

n’a pas oublié sa traditionnelle distribution de chocolats mais aussi a félicité les petits champions en herbe. 

   Merci encore à ce Grand Monsieur à la longue barbe blanche. 

 

Résultats sportifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage Body karaté du 18 janvier 2015 à Estrées St Denis  
dirigé par Catherine Responsable de la commission féminine régionale  
Une quarantaine de personnes ont participé au stage ; L’ambiance étant 
toujours au rdv…avec un super accueil du club d’Estrées qui attend avec 
impatience l’anniversaire du body à Péronne 
 

Suivez toute l’actualité du club sur http://karatewadoperonne.e- monsite.com/ 

 

Mot du professeur: Nos jeunes compétiteurs ont répondu présents avec 15 podiums départementaux et 5 
régionaux (pour le poussins-pupilles-benjamins). Par ailleurs, il nous est toujours normal de gérer le stress 
des enfants mais moins évident celui des parents qui ne souhaitent qu’une chose : la 1ère place pour leur 
enfant. La réglementation de la compétition ne pouvant être approuvée par tous ; Le travail et la 

persévérance restant aussi un élément clé de la réussite… 

Coupe de Picardie Elite à Gauchy le 25/01 

En poussin : Elioth Josse 1er en kata et 1er en 
combat -20kg 
Pupille : Ilias Tanouti 3e en combat -30kg 
Karim Houderrani 1er en combat -50kg 
Benjamin : Youssef Tanouti 3e en combat - 40kg 

Coupe départementale à Amiens le 14/12/14 

Benazet clément 1er kata 1er combat minime 

Herbet Maxence 2ème kata 1er combat minime 

Josse elioth 1er kata 1er combat poussin 

Houderrani karim 1er combat pupille 

Tanouti youssef 2ème kata 1er combat benjamin 

Tanouti ilias 2ème combat pupille 

Tabary paul 2ème en combat benjamin  

Mohedano florian 1er kata 2ème combat pupille  

Wargnier Christophe 1
er

 en kata et 1
er

 en combat en seniors -80kg 

 


