Karaté Romorantin
Seidojyuku - Shiseijuku
10, impasse Saint Barthélémy
41200 Romorantin Lanthenay

Romorantin le 20 Août 2017

Karaté : Stages - Gradés – Reprise

Lors de la saison dernière, deux experts prestigieux sont intervenus à Romorantin. Guy Sauvin,
8ème dan, conseiller technique du club, a encadré six stages ouverts à tous. De nouvelles dates
sont d'ores et déjà programmées pour 2017/2018.
Un autre moment fort, tant sur le plan karaté que culturel, a été le quatrième séjour du maître
japonais, Sensei Hiroyuki Fuse (8ème dan). Sa présence et son discours ont marqué les esprits et
laissé des souvenirs.
Dans le cadre des échanges techniques mis en place depuis maintenant 8 ans, une délégation du
club s’est rendue en juillet 2017 sur l'île d'Okinawa, lieu de naissance du karaté. Elle a été reçue
pour la troisième fois au dojo Seiryukan de Miyazato Kosuke, 10ème dan, pour une série
d'échanges techniques.
Sur le plan des compétitions le club a été bien représenté par ses adhérents qui ont brillé sur les
podiums départementaux et régionaux.
Le club Romorantinais engrange donc les résultats des efforts de formation entrepris avec ces
séries de stages à domicile.
En partenariat avec le centre social saint Exupery, Le club de Karaté anime une initiation à la self
défense féminine le vendredi de 18h à 19h15 tous les 15 jours, dans le centre social CAF, activité
gratuite et réservée aux femmes de 14 à 99 ans ..
L’inscription se fait au centre social saint Exupéry
Le club de Romorantin sera présent au forum des associations, à la pyramide le 23 septembre à
15 h, sur le site de la fabrique Normand. Les entraîneurs, tous ceintures noires du 2ème au 6ème
dan, diplômées d'état ou fédéral, seront au stand et effectueront une démonstration.
Le karaté s'adresse à tous :
aux enfants à partir de 9 ans, une fois par semaine, par groupes de niveau.
aux adolescents et aux adultes deux à trois fois par semaine.
Les cours se déroulent au dojo situé impasse Saint Barthélémy.
Tous les documents d’inscriptions se trouvent sur le site du club (www.karate-romorantin.fr)
Karaté Romorantin – Ecole de karaté do : 10 impasse Saint Barthélémy - Romorantin

02 54 76 30 24 - 06 76 23 70 36
Inscriptions : Vendredi 1er septembre 2017 de 18h à 19h30
Reprise de la saison : Mercredi 6 septembre 2017
Reprise des cours enfants : vendredi 8 septembre 2017 à 18h15
Cours enfants le vendredi (18h30 à 19h30)
Cours gradés : mardi - 19h00 à 20h30
Cours ados /adultes, mercredi (18h30 à 20h00) et vendredi (19h30 à 21h00).
Le président
Bernard Marchand
Romorantin

