RAPPORT D’ACTIVITE
DU CERCLE PARISIEN DU SHOTOKAN POUR LA SAISON 2011 - 2012

RESUME :
Une saison digne des précédentes avec beaucoup de monde dans les cours enfants comme adultes, un public féminin toujours
plus important, beaucoup de résultats et de projets.
Notre club est fier de son bilan d’activité. Car grâce à son action, le Karaté shotokan JKA est bien représenté à Paris et plus
spécifiquement dans le 9e.
Notre club est le plus important club de la France-JKA parmi les 80 clubs français qui défendent officiellement le Karaté issu de
la Japan Karaté association, la plus prestigieuse des écoles de karaté et la seule organisation reconnue par l’éducation Nationale
au Japon, pour enseigner le karaté dans les écoles et universités.
e
Nous sommes très fiers d’avoir reçu au mois de mars, son chef instructeur UEKi senseï avec 70 ceintures noires, 9 dan qui
supervise à lui seul 1/5 des karatékas dans le monde.
Nous le sommes d’autant plus que celui-ci après avoir assisté à un cours de nos 7 – 8 ans, nous a complimentés sur notre
enseignement et sur la tenue des enfants, sachant que pour la JKA, l’éducation par le karaté est une mission officielle au Japon
donc très importante.
Mais la saison a été aussi marqué par de beaux évènements, comme la venue des senseï Lautier, Sawada et surtout de la
e
méga-star qu’est Naka senseï, 7 dan, instructeur permanent à la JKA headquarters et acteur de cinéma pour 2 cours au dojo de
la tour d’auvergne qui ont réuni 80 karatékas, et qui fut suivi d’un stage au gymnase Valeyre le week-end de la même semaine
e
e
avec les senseï Sawada 7 dan et Lautier 7 dan .
er
Notre club était présent aux 1 championnats d’Europe cadets (9 à 17 ans) & vétérans (+de 40 ans) qui se sont tenus pour la
première fois à Paris au stade Pierre de Coubertin, 18 nations, 50 arbitres JKA internationaux dont Frédéric Grosjean, et 576
compétiteurs.
Cette grande compétition a été organisée conjointement par la Fédération Française de Karaté et la France-JKA. Notre club avait
présentés huit compétiteurs dans cette compétition très relevée.
e
à noter les bonnes participation de Dihya Si-Youcef (3 en combat par équipe), Escrive Kenji (finaliste kata et demi-finale
combat), Cailleret Mathias, Amélie Marescaux (finaliste kata)
En juin, stage de Senlis avec Otha senseï , Sawada senseï et Lautier senseï, ou près de 20 personnes du club s’étaient déplacés
En Juillet 4 candidats au DIF et CQP sont reçus à ces diplômes qui permettent d’enseigner et trois d’entre eux partiront
s’entrainer trois semaines au hombu dojo à Tokyo au mois de juillet.

Evénements organisés par notre club
DECEMBRE
Nous avons commencé les cours spéciaux avec Lautier senseï qui a réunis au dojo 65 personnes dans une
ambiance studieuse et conviviale (voir la vidéo)

MARS
venue d’Ueki shihan qui a rassemblée 70 ceintures noires. Ueki senseï est aujourd’hui, ce que fut en son temps : Funakoshi
senseï, fondateur du karaté do moderne.
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AVRIL

Naka senseï pour un cours spécial au dojo du Cercle Parisien du Shotokan

e

Puis au Gymnase Valeyre pour un Gasshuku avec les senseï Sawada 7 dan & Lautier
JUIN

e

Dihya Si Youcef, termine 3 en kumité par équipe au championnat d’europe par équipes des cadettes 14 – 15 ans.
JUILLET
Guy Jaymes, Antoine Borot et Cirilo Jimenez ont suivi durant le mois de juillet un stage au hombu dojo Headquarters.

Antoine Borot et
Shimizu senseï

Au Dojo de Naka senseï

Cirilo Jimenez avec des compagnons
d’entrainement

La serviette !
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Kevin Flandrinck
nidan JKA & FFKDA
DIF & CQP

Borot Antoine
Nidan JKA
Nidan FFKDA
DIF & CQP

RESULTATS COMPETITIONS
Championnat de Paris FFKDA Pupilles :
e
e
Kenji Escrive 2 kumité & 2 Kata
er
e
Aldo Pastore 1 kata et 2 kumite
Championnat de Paris FFKDA Pupilles :
e
Augustin Neurisse 3 kumite
er
e
Martin Gatbois 1 kumite et 3 kata
Championnat de Paris FFKDA Benjamin :
e
Louis Neurisse 3 kumite
er
e
Rayan Ben Elbey : 1 Kumite et 3 Kata
Championnat de Paris FFKDA minimes
e
Dihya Si-Youcef 2 kata
e
Belkis Ouardia 3 kata
Open Ile de France :
er
Escrive, Pastore, Da silva Amorim 1 / equipe
e
Ben Elbey, Cailleret, Ballot 2 / équipe
e
Dihya SI Youcef : 2 en Kata individuelle Minimes.
Coupe de France JKA
e
Dihya SI Youcef : 2 en kata
e
Amelie Marescaux : 3 en kumite et en kata
Championnat d’Europe JKA
e
Si Youcef Dihya 3 / eq en Kumité (14 – 15 ans)
Amélie Marescaux finaliste kata (9 -10 ans)
Kenji Escrive 1/.2 finaliste kumite (9 -10 ans)
Kenji Escrive ( finaliste kata)

Jimenez Cirilo
nidan jka
Nidan FFKDA
DIF & CQP

Shodan FFKDA
Lalaoui Fouad
Jottreau Olivier
Aznoune Iman
Breton Anaïs
Chapron Grégory
Sarembaud Florent
Evin Claire
Blanchard Benoit
Thévenin Franck
Grolleau Sylvain
Shodan JKA
Thévenin Franck
Aznoune Iman
Anaïs Le Breton
Agnès Lanoe
Grolleau Sylvain
Sarembaud Florent
Chapron Grégory
Evin Claire

Jaymes Guy
shodan JKA
Shodan FFKDA
DIF & CQP
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