
 

Péronne le 23/11/2015 

Mot de la Présidente :  

C’est avec une immense joie que je prends mes nouvelles fonctions au sein du club et je remercie les 

adhérents pour leur confiance ainsi que Sylvie Benazet pour ses services depuis 4 années. Aujourd’hui 

nous repartons pour de nouvelles aventures au sein du club et je compte bien, accompagnée des membres du 

bureau  faire perdurer les traditions qui existent depuis plus de 25 ans avec mes prédécesseurs. 

 
Lors de l’assemblée générale élective du vendredi 10 octobre 2015, les 
membres de l’association ont élu à l’unanimité Claudine Bochart au poste 
de Présidente suite à la fin de mandat de Sylvie Benazet qui ne souhaitait 
pas se représenter. Le nouveau bureau se compose comme suit : 
trésorière Jacqueline Régnier, Secrétaire Catherine Théry et secrétaire 
adjointe Martine Domont. 
 
Une reprise en quelques chiffres : 
Le club compte 120 licenciés,  
La section Karaté défense training grandit avec près de 20 adeptes 
Le body karaté commence la saison sur les chapeaux de roues avec une quarantaine 
d’inscrits,  
La section baby compte 20 petits karatékas âgés de 4 à 6 ans,  
Un club qui se développe et qui ne compte pas en rester là… 
 
Stages : 
Stage Wado ryu du 15 novembre dernier avec les senseis Muller et Mochizuki. 
Un plaisir partagé entre les senseis, les trois élèves présents et les professeurs.  
 
Karaté Défense training : 
Les membres du bureau aimeraient reconduire les stages du dimanche matin et 
envisagent après celui du dimanche 25 octobre, un stage le dimanche 6 décembre 
basé essentiellement sur le karaté défense training. Tous peuvent venir découvrir cette méthode d’auto défense 
sans nul avoir déjà pratiquer le karaté. Venez nombreux… 
 
Body karaté : 
Catherine Théry, professeur au club, continue ses efforts dans le développement des sections Body karaté dans 
les clubs Picards. Après avoir lancé St Quentin, Estrées St Denis, Compiègne au tour du club de Corbie avec un 
stage organisé le dimanche 24 janvier 2016 chez eux. N’hésitez pas à vous rapprocher de nos professeurs si vous 
souhaitez de plus amples renseignements. 
 

 

Compétition :  

Le dimanche 13 décembre 2015 se dérouleront le championnat et la coupe de la Somme Technique et combat 

pour les catégories de poussins à seniors. Huit de nos karatékas défieront les règles du karaté sportif. 

Suivez toute l’actualité du club sur Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. 

 

 

Mot du professeur: la saison 2014-2015 s’est terminée avec de bons résultats sportifs ainsi que la réussite 
d’un 4ème Dan et je suis optimiste pour les prochains événements à venir. Les sections mises en place 
fonctionnent très bien et je tiens à remercier mes assistants Raymonde, Bouziane et Catherine pour leur 

sérieux et leur investissement car cela demande beaucoup de travail et de patience.  
Bonne saison à tous et bonnes fêtes de fin d’année  


