Karaté - Kobudo - Self défense - Kali

À SAVOIR

ENFANTS À PARTIR DE 4 ANS ET ADULTES
La section Karaté du LSC propose la pratique des styles traditionnels
de Karaté Shotokan-wado-ryu et Shorin-ryu, du Kobudo (karaté par la voie
des armes), de la self-défense et du Kali Eskrima (art martial philippin).
Une école de la vie pour les enfants et les adolescents qui trouveront
une pratique éducative et ludique, basée sur une pédagogie adaptée
à leur développement psychomoteur. Pratique traditionnelle, de loisirs
ou compétitive, en Karaté et Kobudo pour les adultes.
Le Kali et la Self-défense permettent aux pratiquants
ÉQUIPEMENT
d’acquérir la maîtrise de nombreuses défenses face
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
à des situations d’agression, tout en respectant les lois
Kimono (à partir de 25 €) et ceinture (offerte par le club).
qui régissent la légitime défense.
Possibilité d’acquisition auprès de la section toute
l’année. Toutes les armes sont prêtées par la section.

HORAIRES (Sous réserve de modifications)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Palais des sports Marcel-Cerdan (Salle Jean-de-Herdt)
CATÉGORIES

LUNDI

MARDI

Gymnase Jean-Philippe Gatien (Salle d’arts martiaux)

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pour les nouveaux, la section vous invite à venir
effectuer un cours d’essai, obligatoirement début
septembre, avant de vous pré-inscrire afin de faire
votre choix parmi les disciplines proposées.
L’année sportive : du lundi 3 septembre 2018
au samedi 29 juin 2019.

CONTACTS
Président : Jean Kiwan
Tél. : 06 34 32 31 79 en semaine de 9h à 12h
et de 14h30 à 18h.
E.mail : karate@levallois-sporting-club.fr
Facebook.com/levallois.karate
Site Internet : http://karate.levallois-sporting-club.fr/

SAMEDI

BABY KARATÉ
Nés en 2014
1ère année de pratique

15h15 - 16h

Nés en 2013
1ère année de pratique

Kendo

16h - 16h45

ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS ET ADULTES

Nés en 2013-2014
2ème année de pratique

14H30 - 15H15

KARATÉ SHOTOKAN WADO-RYU
Nés en 2012
et 2011 (6/7 ans)

18h - 19h

13h30 - 15h

Nés entre 2007
et 2010 (8/11 ans)

15h - 16h30

Nés entre 2002 et
2006 (12/16 ans)

16h30 - 18h

10h30 - 11h30

18h - 19h
19h - 20h30

18h - 19h
(cours spécifique)
19h-20h30

19h - 20h30

KARATÉ SHORIN - RYU

ÉQUIPEMENT
Les pratiquants doivent acheter un Shinai et une housse
pour le Shinai, prévoir un budget de 40 euros.Quand le
Professeur en fera la demande le pratiquant sera convié
à porter dans un premier temps la tenue de Kendo,
prévoir un budget minimum de 100 euros, et ensuite
l’armure, budget minimum de 350 euros. Pour les
jeunes, possibilité de prêt dans la limite de notre stock.

HORAIRES

17h - 18h

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nés entre 2002 et
2007 (11/16 ans)

18h - 19h

PALAIS DES SPORTS GABRIEL-PÉRI
(SALLE JEAN-CLAUDE KILLY)
> Mercredi 15h30 - 17h, cours réservés aux 8-16 ans.

20h30 - 22h

20h30 - 22h

KOBUDO D’OKINAWA
Nés entre 2003
et 2009 (9/15 ans)
Nés en 2002 et avant
(ados/adultes)

18h - 19h

18h - 19h

19h - 20h30

19h - 20h30

SELF - DÉFENSE
Nés en 2000
et avant (adultes)

19h30 - 20h30

20h 30 - 22h

KALI ESKRIMA
Nés entre 2002 et
2004 (14/16 ans)
Nés en 2001
et avant (adultes)
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La section Judo propose l’activité Kendo, transposition des combats
de Samouraï, un art martial japonais. Escrime au sabre à deux mains
où, grâce à l’emploi de matériel adapté (arme en bambou, armure de
protection), les assauts sont menés de façon réelle. Le Kendo se pratique
dans un dojo, une salle équipée d’un plancher ou dans des gymnases.

Nés entre 2008
et 2012 (6/10 ans)

Nés en 2004
et avant (adultes)

> Baby-karaté, nés en 2013-2014 : 227 €, un cours
par semaine.
> Karaté shotokan wado-ryu et shorin-ryu :
• J eunes, nés de 2002 à 2012 : 242 €, deux cours
par semaine.
•A
 dultes, nés en 2001 et avant (Shotokan) et nés en
2004 et avant (Shorin-ryu) : 293 €, deux ou trois
cours par semaine.
> Kobudo :
• J eunes, nés de 2003 à 2009 : 242 €, deux cours
par semaine.
•A
 dultes, nés en 2002 et avant : 293 €, deux cours
par semaine.
> Self-Défense, nés en 2000 et avant : 293 €, deux
cours par semaine. Les jeunes nés en 2001 peuvent
être accueillis avec l’aval de l’entraîneur.
> Kali Eskrima :
• J eunes, nés de 2002 à 2004 : 242 €, deux cours
par semaine.
•A
 dultes, nés en 2001 et avant : 293 €, quatre cours
par semaine.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nés entre 2008 et 2012
(6/10ans - Confirmés)
Nés en 2001 et avant
(adultes)

9h - 10h30

ADHÉSIONS
(LICENCE FFKDA COMPRISE)


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

18h - 19h
20h30 - 22h
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20h30 - 22h

18h - 19h
20h30- 22h

PALAIS DES SPORTS MARCEL-CERDAN
(SALLE GEORGES-HÉBERT)
> Lundi 20h30 - 22h.
> Mercredi 21h15 - 22h30, cours réservé aux armures
demandant une certaine “maitrise” des bases.
> Vendredi 20h - 22h.
PALAIS DES SPORTS MARCEL-CERDAN
(SALLE MARCEL-CERDAN)
> Lundi 13h - 14h.
> Jeudi 13h - 14h.

ADHÉSIONS (LICENCE COMPRISE)
20h30 - 22h

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tarifs pour l’ensemble des cours :
> Enfants, nés de 2010 à 2002 : 237 €
> Adultes, nés en 2001 et avant : 298 €

À SAVOIR
Pas de semaine administrative, année sportive du
lundi 10 septembre 2018 au vendredi 28 juin 2019.
Les cours s’adressent au plus grand nombre, pour
le plaisir de tous. Débutants et pratiquants confirmés
sont les bienvenus. Pour les personnes n’ayant jamais
pratiqué, 1 cours d’essai est proposé, nous vous
remercions de prévenir au préalable.

CONTACTS
Responsable : Thierry Marx – 2e Dan
Il n’est plus besoin de présenter le célèbre
Chef Marx, lequel est aussi un fervent pratiquant
des arts martiaux, notamment du Kendo.
Professeur : Dominique Dupuis – 5e Dan
Tél. : 06 82 84 94 94
E.mail : kendo@levallois-sporting-club.fr
Secrétaire : Stéphane Debaecker
E.mail : kendo@levallois-sporting-club.fr
Page Facebook :
https://www.facebook.com/KendoLevallois
Site Internet :
http://judo.levallois-sporting-club.fr/activites/kendo/
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