ARTS MARTIAUX ILLFURTH
Compétitions Départementale / Régionale et Nationale
FFKaraté / SHORINJI RYU – Bilan saison 2014 / 2015

Comme par le passé, le groupe compétition a obtenu de bons résultats sur le plan
départemental et régional ( 4 titres pour 19 podiums ! )
Le groupe s'est élargi et compte à présent une douzaine d'élèves, 7 samedi après-midi ont
été consacrés au perfectionnement et les progrès sont au RDV !!

Les poussins et pupilles avec Laurent et Christophe le 11.01.2015

Open de Ligue Combat le 26.10.2014 à Riedisheim
2ème Grossard Mathéo poussins – de 25kg
3ème Schnebelen Hugo poussins – de 30kg
1er RADULOVIC Dylan pupilles – de 25kg

3ème Guidoum Noa poussins – de 35kg
3ème Tabak Stanislas pupilles – de 35kg
3ème Tronc Camille minimes – de 50kg

Open du Haut-Rhin Kata / Combat le 26.11.2014 à Cernay
1er GUIDOUM Noa poussins – de 25kg
3ème Grossard Mathéo poussins – de 25kg
3ème Rummelhart Igor poussins – de 35kg
1er RADULOVIC Dylan pupilles – de 25kg
ème
ème
2 Schnebelen Hugo poussins – de 30kg et 3
en Kata

Championnat du Haut-Rhin Kata / Combat le 04.01.2015 à Wintzenheim
3ème Tronc Camille minimes – de 50kg
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Open d'Alsace Elite Combat le 11.01.2015 à Sélestat
2ème Grossard Mathéo poussins – de 25kg
3ème Guidoum Noa poussins – de 35kg

2ème Schnebelen Hugo poussins – de 30kg

Open d'Alsace Honneur Combat le 15.02.2015 à Obernai
1er GUIDOUM Noa poussins – de 35kg
3ème Rummelhart Igor poussins – de 30kg

3ème Radulovic Dylan pupilles – de 30kg

Compétitions Nationales à PARIS FFKaraté
Pas d'élèves de Illfurth cette année pour les finales à Paris.

Compétitions Régionale " SHORINJI RYU "organisées par AME
Coupe d'ALSACE Shorinji Ryu KATA à BARTENHEIM le 26/04/15 :
14 titres ( 11 enfants – 3 adultes ) 29 podiums. ( 21 catégories )
8 médailles argent ( 8 E / 1 A) 6 médailles bronze (4 E / 2 A)

Coupe d'ALSACE Shorinji Ryu COMBAT à BARTENHEIM le 26/04/15 :
12 titres ( 9 enfants - 3 adultes ) 27 podiums. ( 17 catégories )
9 médailles argent (7 E / 2 A) 7 médailles bronze (7 E / 0A)

Coupe d'Alsace Shorinji Ryu Kata 14/15

Coupe d'Alsace Shorinji Ryu Combat 14/15
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Passage de grade ceinture Noires et Examens FFKARATE
Marlène GROSS a obtenue le 3ème Dan le 30 janvier 2015 à Burnaupt
Frédéric RAGONA a obtenu le 3ème Dan le 30 janvier 2015 à Burnaupt
Christophe HAMMERER a obtenu le 3ème Dan le 13 juin 2015 à Burnaupt
Christophe BISEL a obtenu le 1er Dan le 01 mars 2015 à Wittenheim

Stage Combat organisé par A.M.E le 25/04/15 à Bartenheim

Photo du stage combat animé par Anthony Payen

Prés d'une centaine d'élèves du SHORINJI RYU a participé au stage animé par Anthony,
accompagné de son père Martial. Les élèves issus des clubs de A.M.E ont bénéficié des
précieux conseils d'Anthony pour améliorer leur technique, basée sur la rapidité, le
mouvement et la précision.
Toutes les ceintures noires ont bien sur assisté Anthony dans ce stage.
A noter qu'une petite délégation des Arts Martiaux de Dannemarie ( 6 élèves ) était
présente à ce stage suite à l'invitation de Laurent Winninger.
Tous les participants ont salué l'excellent travail de groupe et sont impatients de revenir
pour le stage de 2016.
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Effectifs :
•

162 licenciés : 83 en Karaté ( 44 enfants et 39 adultes ) 69 en Tai Chi / Qi Gong

Faits assez rares, trois réussites la même année pour l'obtention de la ceinture noire 3ème
DAN voilà une belle satisfaction pour le club de Illfurth et pour son professeur Laurent
WINNINGER CN 5ème DAN. Un grand bravo donc pour Marlène GROSS, première
féminine du Shorinji à atteindre ce niveau, à Frédéric RAGONA 26 ans fidèle au club
depuis l'âge de 9 ans, un bel exemple pour les jeunes et à Christophe HAMMERER au
club depuis plus de vingt ans, instructeur chez les enfants et titulaire du DIF. Félicitation
aussi à Christophe BISEL venu se préparer à Illfurth pour l'obtention de son 1er DAN.
Des bons résultats en compétitions chez les jeunes avec à la clé une super ambiance et une
réelle complicité lors des entraînements et les compétitions.
A noter la longévité pour Sébastien RILL 21 ans, 10 victoires sur 11 et Célia
WINNINGER 18 ans, 8 victoires sur 9 à la Coupe d'Alsace combat SHORINJI RYU !!
Depuis la rentrée 2015, le club à la demande de la mairie de Illfurth s'est impliqué pour les
TAP (temps d'activité périscolaire ) et à proposé un cours de Karaté tous les mardis à
l'école de 15h30 à 17h00, cette activité à été assuré par Marc PETER et Laurent
WINNINGER. Une belle expérience et une réussite, en effet plusieurs enfants ayant suivi
cette activité à l'école sont maintenant licenciés au club !!
Une démonstration a été organisée le 30/06/15 par la Mairie pour clôturer cette belle
aventure, celle-ci a remporté un grand succès, l'activité devrait être reconduite à la rentrée
2016 en partenariat cette fois-ci avec la communauté de communes du secteur de Illfurth.
Enfin le club compte 162 licenciés, ce qui le classe dans les 5 premiers au niveau
départemental et dans les 10 au niveau régional, un gage de travail sérieux et efficace.
La reprise est prévue le mardi 8 septembre, bonnes vacances à tous, n'oubliez pas la
motivation et la persévérance pour atteindre vos objectifs !!
Parlez de votre discipline autour de vous et avis aux amateurs de Karaté pour rejoindre les
Arts Martiaux d'Illfurth et le Shorinji Ryu.
Renseignements :
Laurent WINNINGER 5ème DAN, DEJEPS - BEES 1er Degré et Instructeur Fédéral
au 06.74.95.71.30 ou 06.84.81.00.53 ou sur le site de AME: artsmartiauxest.fr

Laurent WINNINGER Juillet 2015
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