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EDITO

C

’est avec un immense plaisir que je vous présente en ce
mois de janvier 2012 le premier magazine bimestriel du
Comité Départemental de Karaté 44. Ce magazine est un
nouveau mode de communication complémentaire au site internet,
souhaité pour les clubs du département. A travers ce nouvel outils
financé par le comité, vous pouvez dorénavant faire passer des informations sur vos actions, sur la vie de votre club, sur la mise à l’honneur des bénévoles, sur vos événements, etc… A chaque exemplaire,
deux clubs auront l’honneur de se représenter à raison d’une page
chacun. De plus vous pourrez être informés tous les deux mois des
nouvelles du département, car une page y sera consacré à chaque
exemplaire. Je suis heureux de pouvoir répondre à vos besoin, et espère que ce magazine
suscitera un intérêt particulier pour tous les membres du département.
Bonne et heureuse année 2012
MICHEL CHEVALIER, PRÉSIDENT DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL
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NEWS DU DÉPARTEMENT
LES DOTATIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL
QUELQUES CHIFFRES:
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL 44, C’EST:

Le Comité Départemental a pu obtenir pas
moins de 1000 plastrons, qui ont été distribués aux clubs pour leur usage personnel, en
entraînement et en compétition. Ces dotations
financées par le Conseil Général de LoireAtlantique sont le fruit du travail du Président
depuis un an.

• 3807 LICENCIÉS
• 79 CLUBS
• 12 COMMISSIONS
• SITE INTERNET:
WWW.KARATE44.FR

LE KARATÉ CONTACT

Depuis peu, une commission Karaté Contact a
vu le jour au sein du comité départemental. Le Karaté
Contact, crée par Dominique Valéra, se diffère du
Karaté sportif traditionnel par ses coups portés et
l’autorisation de techniques plus variées. Elle reste
néanmoins une discipline sécurisée, avec des protections adaptées.
Le Karaté Contact est une pratique récente qui demande a être structurée et encadrée,
c’est pourquoi il était nécessaire de mettre en place cette commission, dont le responsable est
Bernard Bizeul (photo ci-contre), ceinture noire 2ème Dan et pratiquant le Karaté Contact depuis 6 ans.
Les missions de cette commission sont de développer et encadrer le Karaté Contact dans
le département grâce à l’organisation de compétitions, de stages, et d’événements concernant
la discipline, former les professeurs ainsi que les arbitres, répertorier les pratiquant de Karaté
Contact dans le département et mettre en place le passage des grades spécifique au Karaté
Contact au sein du département.

FÉLICITATIONS !
NOUVEAUX HAUTS GRADÉS:

DÉCORÉS DU CDOS:

Aly RACHDAOUI, 7ème Dan,
Karaté Club de Nantes

Robert CORMON, Médaillé de
Bronze

Yvan COUVIN, 6ème Dan,
Sen-No-Sen de Pornic

Patrice GEAY, Médaillé d’Or

Alain LE VIAVANT, 6ème
Dan, Amicale Karaté Blinoise
Pour toute demande concernant le magazine, contacter:
Sébastien Veillot, Agent de développement
06.98.61.43.66
s.veillot@hotmail.fr
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AU SEIN D’UN CLUB…
BUGEI DOJO, SHIZENTAI DOJO
ET BUSHI DOJO
PRÉSENTATION DU CLUB
• Localisation : HERBIGNAC / SAINT LYPHARD / LA MADELEINE / BATZ-SUR-MER
• Site internet: http://www.bugei-dojo.com
• Professeurs :

Philippe BABIN, 5ème DAN, BEES 2° Karaté, BEES 1° Sport pour tous
Sa philosophie : Utiliser le KARATE comme un moyen d’évolution et d’éducation,
seulement, si le karate n’est pas détourné de sa fonction première : la relation humaine.
Joseph LEMEIGNEN, 3ème dan, DIF
Alexandre LELIEVRE, 3ème dan, DAF
Christophe DESARD, 1er dan, DAF

Les cours ont lieu chaque jour de la semaine et pour tous les publics (enfants, adolescents, adultes) et adapté à chaque pratique :
- Le lundi à Batz sur Mer (KARATE Ado-Adultes)
- Le mardi à Saint Lyphard (KARATE enfants - KARATE Ado-Adultes – LOISIRS et EN FAMILLE)
- Le mercredi à Batz-sur-Mer et Herbignac (KARATE enfants et KARATE
Ado-Adultes)
- Le jeudi à La madeleine (KARATE enfants)
- Le vendredi à Herbignac (KARATE adolescents et adultes)
- Le samedi à Herbignac (Body KARATE et Self défense)

Découvrez tous les horaires sur notre site Internet
Le Karate est un sport pour tous et nos clubs vous ouvrent les portes vers :
• le Karaté Traditionnel
• le Karaté Sportif,
• le Karaté Loisirs,
• le Karaté en famille,
• le Karaté Self défense,
• le Karaté Remise en forme
• le Body-Karaté
• le Karaté détente
• le Karaté Bien-être...
Rejoignez nous dès maintenant et venez à la découverte d’un art martial pratiqué dans la bonne
humeur, le passion et le respect. (2 cours d’essai quand vous le désirez)
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AU SEIN D’UN CLUB…
KENZEN DE SAINT-PÈRE-EN-RETZ
PRÉSENTATION DU CLUB

•
•
•
•

Localisation : SAINT-PERE-EN-RETZ
Mail : http://club.sportsregions.fr/kenzen
Président : Jean-Paul PERROTEAU, Ceinture Noire 1er dan.
Professeurs :
Jean-Christophe PACAUD, 4ème dan, DEJEPS (adultes/enfants)
David GIRARD , 3ème dan, DAF (adultes)
Pascal ROULEAU, 1er dan, DAF (enfants)
Yony GOUY, 2ème dan, DEJEPS, cours spéciaux

Le club Ken’Zen existe depuis septembre 2008, plusieurs cours sont proposés :
cours enfants 1ère et 2ème année, cours enfants gradés, cours ados compétiteurs et
bien sûr cours adultes.
Le club regroupe 78 licenciés dont 17 ceintures noires du 1er au 4ème dan, les cours
enfants sont axés sur la voie compétition (kata et kumité), les cours adultes sont
sur la voie traditionnelle (kata et bunkais, kihon, ippon, initiation au karaté
contact).
Le CD44 organise annuellement au sein du club un stage départemental d’arbitrage.
A noter la particularité de ce jeune club : l’absence de dojo, les cours se font dans un complexe sportif sans tatamis.

LE CLUB ET LES COMPÉTITIONS

Depuis sa création et grâce aux bons résultats des compétiteurs enfants, le club a obtenu 98 médaillés lors des
championnats départementaux et régionaux kata/kumité, dont 35 1ère place, 10 sélections à la Coupe de France
Pupilles/Benjamins.
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