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                                           Le 30 avril dernier, 
                                          a eu lieu la Coupe du Sancerrois  Kumité ( combats) 
                                          à St Satur, 
                                          étaient engagées en catégorie « poussine » -30kg : 
                                          PARENT Margaux et BARBIERI Lucile, 
                                          qui ont pris respectivement les 1er et 3ième places, 
                                          également engagée en catégorie « pupille » -30kg : 
                                          TOQUARD Cassy, qui pour une première compétition, 
                                                est montée  sur la plus haute marche du podium, 
                                           et en catégorie « benjamine » -50kg : 
                                          CHABROUTY Aline, qui finit sur la deuxième marche, 
                                          bravo pour une première participation. 
 
 

          
                         Cassy                     Margaux et Lucile                Aline 
                                               avec Bruno leur super entraineur. 
 
 

Félicitations à toutes les 4 !!! 
 
 
 
 



   
   Ce samedi 21 mai, 
     avait lieu au même endroit, la Coupe du Sancerrois KATA, 
     notre club y était bien représenté puisque nous y avions 6 participantes : 
 

- Catégorie « poussine » :   BARBIERI Lucile à la 2ième place 
                                             PARENT Margaux non classée. 
- Catégorie « pupille »    :   AGUILLON-NAURY Anaëlle à la 2ième place 
                                             TOQUARD Cassy non classée (1ière compétition). 
- Catégorie « benjamine » : CHABROUTY Aline non classée (1ière compétition). 

- Catégorie « cadette » :     ROLLOS Ophélie non classée (1ière compétition).  
 
En Kata, seul l’âge compte, il n’y a pas de distinction de poids étant donné qu’il n’y a pas d’affrontement 
direct avec un adversaire. 

                                              Lucile et Margaux 

                  Anaëlle et Cassy 

                    
                                         Aline                                                                    Ophélie 



 
 
 
 

     De plus cette année, 
     3 de nos compétitrices se sont présentées en équipe, 
     étant les seules dans leur catégorie, 
     Lucile, Anaëlle et Margaux sont montées sur la 1ière marche du podium 
     et ont été félicitées par les juges pour leur Bunkaï ( combat chorégraphié )  
     qui a leur âge n’est pas obligatoire. 
 

           
 
 
 
 
 

Félicitations à toutes pour votre engagement, 
volonté et bonne humeur. 

 
Le 11 juin prochain à 15h30 aura lieu les passages de grades 

 au Dojo de Belleville sur Loire, 
Vous êtes tous conviés à venir les découvrir et les soutenir. 

Venez nombreux. 

  
 


