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Les informations de fin de saison 
A) Passages de grades :  
Du 11 juin au 23 juin 2018. Merci de remettre auprès de 
votre professeur votre carte de grades. Pour les nou-
veaux adhérents vos carte de club vous sera remise le 
jour des résultats de grades. 
 
B) Portes ouvertes :  
Du 25 au 27 juin 2018 (ouverts à toutes personnes qui 
souhaitent  essayer un cours). Chaque adhérent peut       
inviter des amis et faire découvrir sa pratique. 
 
C) Pré-inscriptions pour la saison 2018/2019 :                 
à partir du 8 juin 2018 pendant les inter-cours. Merci 
d'anticiper sur votre renouvellement d’inscription pour 
une meilleure organisation de la rentrée prochaine. 
 
D) Remise des  grades : 
 
Seynod :  
Lundi 25 juin 17h15 à 19h15 pour les groupes du lundi à la 
fin de chaque cours. 
 Mardi 26 juin 2017 de 17h30 à 19h15. Présence en kimo-
no de tous les groupes : Baby karaté, enfants débutants 
et avancés, remise des grades et diplômes à la fin de 
chaque cours. 
 
Poisy :  
mercredi 27 juin 2017 de 16h00 à 18h45 Présence en ki-
mono de tous les groupes : Baby karaté, enfants débu-
tants et avancés, remise des grades et diplômes à la fin 
de chaque cours. 
 

 

Bulletin  de fin de saison  Juin 2016 

Cours préparatoire 
aux grades 3ème 

et 2ème kyu   
vendredi 8 juin de 
19h15 à 20h30 à 
Seynod pour les 

ceintures bleues et 
marrons 

Shotokan karaté club de Hte Savoie  



Les évènements de fin de saison 
D) Les derniers cours de la saison le 27 juin: 
 
Aux heures habituelles la semaine. 
Seynod dernier cours pour les enfants et self-défense 
le mardi 26 juin, les ceintures noires le mercredi 27 
juin. 
Poisy dernier cours du lundi le 18 juin ,cours du jeudi à 
Poisy de le 14 juin , cours du mercredi le 27 juin. 
 
E) Fête du club (compétition, démonstrations      
diverses) :  
Vendredi 29 juin 2018 à Seynod à 18h00. Fin prévue et 
apéro dinatoire à 20h30 
 Tous les adhérents sont conviés à participer mais aus-
si à aider. Nous avons besoin d'un bon nombre de béné-
voles pour que cette soirée festive soit réussie.  Merci 
à tous pour votre disponibilité. (voir le coupon réponses 
en fin d’article) 
 
I) STAGE PENDANT L'ETE  
 Stage Karaté à Seynod : du 23 au 26 août 2018 
Réserver vos places dès maintenant ! Toutes les infor-
mations seront sur le site du club ou à l'accueil des do-
jos. Vos professeurs restent à votre disposition pour 
toutes informations complémentaires. 

 

En cas d’impossibilité 
d’être présent le jour 

de la remise des 
grades:  

1) vous nous donnez  
une grande          

enveloppe timbrée 
libellée à votre 

adresse pour vous 
renvoyer le           

diplôme et la carte 
de grade. 

2) Ou vous passez  
début le 2 juillet à 
Poisy 47 chemin 
des Lunes entre 
18h00 et 19h00 

3 podiums nationaux 2018 
1ère par équipe 

Naïma vainqueur en individuel 
Margaux 3ème individuel 

 

 

Des photos du stage août 

2017 

A près l’effort, le réconfort 



INSCRIVEZ-VOUS. 

EN JUIN ,  

Licence 38€ plus 
inscription club 
17€ soit 55€,  

Cotisations à  
l’année: moins de 

18 ans: 300€, 
plus de 18 ans: 

330€. Enfants à 
l’année avec un 

cours par         
semaine: 250€  

(Tarifs familles, 
ou en 2, 3 fois,  

voir lors de  

l’inscription) 
Cours initiation 
4/5 ans 200€ à 

l’année. 

 Vous devez 
fournir  

1 enveloppes t 

imbrées libellées 
à votre adresse.  

1 photo  

d’identité, ne pas 
oublier de signer  
votre demande 
de licence et le 
fichier club. Le 

certificat  

médical à dater à 
partir du 1er 

 septembre. 

3ème place au combiné national katas combats pour Killian 
COQUIDE 

RESULTATS DES PASSAGES 

 DE GRADES CEINTURES  

NOIRES DU 3/06/2018  

A  AMBILLY 

1er Dan : Mathilde  

MERMILLOD  BLONDIN 

2ème Dan:  Céline TRAN 

Patrick LATHUILLE 

Eric GRUTUS , David UK 

Benjamin TOSCHI 

Laurent GOLLIET 

Les poussins pupilles         

remportent le challenge        

départemental , de bons       

résultats pour les benjamins et 

minimes 

Yanis BARBASTE et Alixia DECOUZON  

coupe de France katas et combats 



La fête de fin de saison du karaté 
Chers élèves et parents, 
 
Nous profitons de ce mail pour vous prononcer sur votre participation ou celle de votre enfant à la 
fête du club qui se déroulera le 29 juin 2018 à 18h00 au gymnase du Collège le Semnoz. Nous 
vous remercions par avance de nous répondre le plus rapidement possible par le biais du coupon 
réponse ci-dessous avant le 20 juin 2018. 
Nous comptons sur vous pour ce temps fort de fin de saison du karaté. 
 
Programme prévisionnel : 
17h30 installation 
18h00 ouvertures des portes 
18h15 début des compétitions. 
20h Apéro dinatoire 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COUPON REPONSE FETE DU CLUB  du 29 juin 2018 (Avant le  20 juin 2018) 
 
Nom de l'adhérent :....................................Prénom  :.................................................. 
 
Date de naissance :.....................................Poids :....................................................... 
 
Catégories (poussin, pupille,benjamin, minimes, cadets) :...................... 
 
Cours (jours et heure) :............................................................................................... 
 
Nom des Parents ou tuteurs :........................................................................................ 
 
Entourer la bonne réponse ou rayez la mauvaise . 
J'aide pour l'installation de la salle dès 17h30       Oui      Non 
Je participe à la compétition en tant que compétiteur Oui      Non 
J'aide pour l'arbitrage                               Oui      Non 
J'aide pour encadrer les enfants :                       Oui      Non    
J’emmène des fruits pour l’apéro                  Oui      Non 
J'emmène des boissons (jus de fruits)                 Oui         Non 
J'emmène quelques choses de salé pour l'apéro       Oui       Non    
J'emmène quelques choses de sucré pour l'apéro  Oui       Non 
J'emmène quelques choses à boire pour l'apéro       Oui       Non 
J'aide pour désinstaller la salle à partir de 20h00  Oui      Non 
 
J'autorise mon enfant à participer à la démonstration et compétition du 29 juin 2018 au gymnase 
du Collège le Semnoz qui se déroulera à partir de 18h00 jusqu'à 20h00 environ. 
 
Signature du représentant légal :    Signature de l'adhérent 
                                                                                                                                                          
                                                                                                     

 


