
ARTS MARTIAUX ILLFURTH 
 

Compétitions Départementales / Régionales et Nationales 
 FFKaraté / SHORINJI RYU – Bilan saison 2015 / 2016 

 
 

Comme par le passé, le groupe compétition a obtenu de bons résultats sur le plan 
départemental et régional ( 5 titres pour 22 podiums ! ) 

Sur l'initiative de Laurent WINNINGER, un stage combat commun avec 3 autres clubs      
( Hirsingue, Dannemarie et Burnhaupt le Haut ) a eu lieu à Illfurth le 12/03/16, ce stage fut 
dirigé par les 4 instructeurs et regroupait 27 enfants issus des 4 clubs !! 
 

                              
          Les 27 enfants avec Olivier THIERRY ( Dannemarie ) Thierry DU COMMUN                   
( Burnhaupt ) Frédéric DUPONT ( Hirsingue ) et Laurent WINNINGER ( Illfurth ) 

 
 

Open de Ligue Kata / Combat  le 08.11.2015 à Riedisheim 
 
2ème  Naibat Soukayna poussine – de 25kg                       3ème  Tabak Ivanne poussine – de 25kg   
2ème  Guidoum Noa pupille  –  de 40kg                             1er    NAIBAT Nahil pupille – de 25kg                           
3ème  Hartmann Aurore pupilles – de 30kg                      2ème  Sarar Ilayda benjamin – de 40kg  
3ème  Rohart Nathan benjamin  – de 30kg                              1er    TABAK Stanislas benjamin – de 35 kg   
2ème  Folzer Emilie minime – de 50kg                               3ème  Sarar Selenay minime – de 45 kg 
 

Open du Haut-Rhin Combat le  03 janvier 2016 à Colmar 
 
1er RADULOVIC Dylan benjamins – de 30kg                 2ème Rohart Nathan benjamins  –  de 30kg 
2ème Grossard Mathéo  poussins –  de 30kg                      3ème  Mentzer Loris poussins – de 25kg 
3ème Guidoum Noa  pupilles – de 40kg                            
                      

Championnat du Haut-Rhin Combat le 03 janvier 2016 à Colmar 
 
3ème Folzer Emilie minimes – de 50kg        
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Open d'Alsace Elite Combat le 10.01.2016 à Plobsheim 
 
1er RADULOVIC Dylan benjamins – de 30kg                 3ème Rohart Nathan benjamins  –  de 30kg 
3ème  Grossard Mathéo poussins – de 30kg                        3ème Guidoum Noa  pupilles – de 40kg                            
 
                                                      
 

Open d'Alsace Honneur Combat le 16.02.2016 à Obernai 
 
1er  SCHNEBELEN Hugo – de 30kg                               2ème Guidoum Noa  pupilles – de 40kg                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Compétitions Nationales à PARIS FFKaraté 
 
3 élèves de Illfurth sont qualifiés pour les finales Nationales: 
Dylan Radulovic en benjamin, Hugo Schnebelen et Noa Guidoum en pupille. 
Hugo et Noa ont passé chacun 1 tour puis ont été éliminés, Dylan n'a pas pu se déplacer 
pour défendre ses chances… bravo à tous les 3 et RDV vous l'année prochaine  
 
 

Compétitions Régionales " SHORINJI RYU "organisées par AME 
 
 
Coupe d'ALSACE Shorinji Ryu KATA à MOOSCH le 10/04/16 : 
12 titres ( 9 enfants – 3 adultes ) 31 podiums. ( 18 catégories  ) 
8 médailles argent ( 6 E / 2 A)  11 médailles bronze (8 E / 3 A)  
 
 
Coupe d'ALSACE Shorinji Ryu COMBAT à MOOSCH le 10/04/16 : 
11 titres ( 9 enfants - 2 adultes ) 30 podiums. ( 17 catégories ) 
8 médailles argent (5 E / 3 A) 11 médailles bronze (8 E / 3A) 
 
 
 
 

                         
       Coupe d'Alsace Shorinji Ryu Kata 15/16               Coupe d'Alsace Shorinji Ryu Combat 15/16 
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Passage de grade ceinture Noires et Examens FFKARATE 

 
 
Examen 1er  Dan   :       Examen 2ème  Dan   :     Examen 3ème  Dan   :   
 
MULLER Fabien ( Uffeim ) a obtenu 3 UV ( Kihon, Kihon Ippon Kumité et Bunkai )  
le 22 mai 2016 à Wittenheim pour le 1er DAN. 
RAGONA Frédéric a obtenu le DIF ( Diplôme d'Instructeur Fédéral ) en mai 2016  
SCHNEBELEN Julie, WINNINGER Jonathan et WINNINGER Célia, ont obtenu 
l'AFA ( Attestation Fédérale d'Assistant ) en avril 2016. 
 
 

Stage Combat organisé par A.M.E le 10/04/16 à Moosch 
 
 

 
   

Photo du stage combat animé par Anthony Payen et les CN de AME. 
 
 

Près de 90 élèves du SHORINJI RYU ont participé au stage animé par Anthony.              
Ce stage était pour la première fois organisé par les ARTS MARTIAUX de la THUR et a 
eu lieu à Moosch. C'est dans la petite salle de lutte mais qui dégageait une ambiance plus 

combative qu’une salle omnisports  que 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 et ainsi se préparer au mieux pour la Coupe d'Alsace 
Combat Shorinji Ryu programmée le lendemain ! 

Tous les participants ont salué l'excellent travail de groupe et se sont donnés RDV pour le 
stage de 2017. 
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Effectifs : 
 

•  154 licenciés :  85 en Karaté ( 49 enfants et 36 adultes )    69 en Tai Chi / Qi Gong 
 
Le groupe compétition enregistre encore cette année de très bons résultats avec 5 titres, 22 
podiums et 3 enfants qualifiés pour les finales Nationales. A l'initiative de Laurent 
WINNINGER CN 5ème DAN, un rapprochement c'est fait avec 3 clubs : Dannemarie, 
Hirsingue et Burnhaupt le Haut, 2 cours ont eu lieu, 1 à Illfurth et l'autre à Burnhaupt et vu 
des très bons retour suite à ses 2 cours, l'expérience sera reconduite pour la saison 
prochaine !! 
 
Après l'obtention de son 3ème DAN en 2015, Frédéric RAGONA garde sa dynamique, il a 
suivi la formation à l'Ecole des Cadres de la Ligue d'Alsace de Karaté et obtenu avec brio 
son DIF ( Diplôme d'Instructeur Fédéral ) une fierté pour son professeur Laurent qui est 
également formateur à la Ligue d'Alsace de Karaté. 
3 élèves ont suivi une formation et obtenu l'AFA ( Attestation Fédérale d'Assistant ), il 
s'agit de Julie SCHNEBELEN, Jonathan WNNINGER  et Célia WINNINGER.        
La qualité de l'enseignement au club de Illfurth sera encore améliorée grâce à ses 
formations, félicitation à tous les 4  
 
Au début de la saison, une commission féminine à été mise en place par Laurent 
WINNINGER responsable technique du Karaté. La responsable Marlène Gross CN 3ème 
DAN très enthousiaste à ce projet a de suite réfléchi pour mettre en place des actions à 
mener. C'est ainsi que 1 stage d'initiation à la Self Défense réservé à la gente féminine à eu 
lieu le mardi 8 mars 2016, journée de la femme . Ce stage dirigé par Marlène, Frédéric 
Ragona et Laurent Winninger fut un grand succès, en effet 50 personnes se sont 
données RDV pour participer à cette expérience ! Au vu des sourires et des très bons 
commentaires qui ont suivi le stage, d'autres RDV de ce genre devraient suivre. 
 
Après avoir travaillé avec la Mairie d'Illfurth pendant un an pour le lancement des TAPS, 
Marc PETER et Laurent WINNINGER continuent leur activité pour faire découvrir le 
Karaté après l'école aux enfants, avec la Communauté de Communes du secteur de Illfurth 
qui a repris la gestion de ces activités. 
 
Enfin le club compte 154 licenciés, ce qui lui permet de rester dans le top 5 départemental 
et dans les 10 premiers en Alsace. 
                            
La reprise est prévue le mardi 6 septembre 2016, 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  Août  2016 
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