
 

Péronne le 21/04/16 

Mot de la Présidente :  

Les vacances de Pâques permettent à tous nos adhérents de se reposer mais l’équipe de bénévole que 

je félicite au passage, ne cesse son activité afin de vous préparer une rentrée printanière toujours aussi 

agréable. En parallèle, je remercie François de la Société Malhya Photo pour sa patience avec les petits karatékas 

en herbe. 

 
Séance photo 
Les 22 et 24 mars dernier  s’est déroulée une séance photo (sans obligation d’achat)  
par Malhya photo d’Amiens. Les karatékas se sont prêtés au jeu d’être « star » d’un jour.  
 
La semaine des copains se déroulera le 28 avril et 02 mai 2016. 
Chaque karatéka est libre d’amener un petit camarade dans le but de lui faire découvrir sa discipline. Un petit 
cadeau sera remis à chaque participant. 
 
Stage : 
Le club a organisé un stage régional de karaté défense training 
le dimanche 18 avril 2016. Une trentaine de personnes sont 
reparties enchantées de la matinée. Nous remercions Carmen 
Civiero adjointe à la mairie de Péronne et Philippe 
Dherbecourt, Président de la ligue de Picardie de Karaté pour 
leur visite. 
 

Nettoyage des Tatamis 
Les tatamis sont nettoyés régulièrement par les karatékas adolescents et adultes. 
Nous tenons vivement à les remercier pour leur investissement au sein du club. A 
cette occasion, nous demandons à chacun d’avoir une hygiène irréprochable (ongles 
courts, cheveux propres et attachés, verrues soignées ou protégées…) 

 

Calendrier de fin de saison:  

28/04 et 02/05/16 : semaine des copains pour les enfants 

06/05/16 : cours de body karaté annulé  

06/06/16 : Passage de grades enfants (1
ère

 partie) et adultes  

13/06/16 : Passage de grades enfants (2
ème

 partie) 

8 et 15/06/16 : Passage de grades de karaté défense training  

17/06/16 : dernier cours de body karaté 

18/06 Passage de grades  1
er

 2
ème

 3
ème

 Dan à Méru 

23/06/16 : Cours commun avec démonstration des différentes sections du club 

30/07/16 : Stage d’été  

 

Compétition :  

Nous tenons à féliciter Grégory Monvoisin, Elioth Josse, Florian Mohedano, Karim Houderrani, Ilias Tanouti, David 

Hurdeboucq, Mickael Koteviez, Abdel Azziz Bouzatti pour leur bonne participation aux compétitions. 

 

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

 

Mot du professeur: Je suis satisfait que notre nouvelle section de karaté défense training ne cesse de 
s’étoffer et suis heureux que la région me fasse confiance pour développer cette nouvelle activité fédérale. 
Par ailleurs, la saison 2015-2016 s’annonce riche en travail avec la préparation à la ceinture noire ou 

grades supérieurs pour cinq karatékas. Je rappelle sans cesse à ces futurs candidats, que la réussite ne sera à la clé 
que si le travail est démontré.  


