
ARTS MARTIAUX ILLFURTH 
 

Compétitions Départementales / Régionales et Nationales 
 FFKaraté / SHORINJI RYU – Bilan saison 2016 / 2017 

 
 

Comme par le passé, le groupe compétition a obtenu de bons résultats sur le plan 
départemental et régional ( 4 titres pour 26 podiums ! ) 

L'entente a bien fonctionnée cette année, avec 9 cours combat en communs qui se sont 
déroulés dans les 4 Dojos et sous la responsabilité des 4 instructeurs, une belle expérience 
qui à fait progresser tous les élèves !! 

                          
          Groupe Combat Commun à Burnhaupt le Haut 

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

 
Open de Ligue Kata / Combat  le 06.11.2016 à Riedisheim 

 
3ème  Naibat Soukayna poussine en Kata                         2ème  Ranger Mia poussine en Kata 
3ème  Madoun Laura minime en Kata                              2ème  Moritz William benjamin – de 40kg 
3ème   Ranger Eloi poussin – de 20kg  et 2ème en Kata                           
2ème  BARTHELEME Cynthia minime – de 50kg  et 1ère en Kata                     
 
 

Open du Haut-Rhin Combat le  13 novembre 2016 à Rosenau 
 
1er  RANGER Eloi poussins – de 20kg                              1er RANGER Mia poussines – de 30kg         
2ème Naibat Soukayna poussines – de 25kg                       2ème Guidoum Noa  pupilles – de 45kg 
2ème Rummelhart Igor  pupilles – de 40kg                        2ème Moritz William benjamins – de 30kg 
3ème Tabak Stanislas benjamins – de 40kg           
                      

Championnat du Haut-Rhin Combat le 13 novembre 2016 à Rosenau 
 
3ème Folzer Emilie cadettes – de 54kg                                2ème Mentzer Dorian minimes – de 40kg        
2ème Bartheleme Cynthia minimes – de 50kg                     
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Open d'Alsace Elite Combat le 18.12.2016 à Sélestat 
 
1er   RANGER Eloi poussins – de 20kg                             2ème Ranger Mia poussines  –  de 30kg 
2ème Guidoum Noa  pupilles – de 45kg                             3ème Rummelhart Igor  pupilles – de 40kg 
3ème Schnebelen Hugo pupilles – de 35kg                          2ème Rohart Nathan benjamins – 40kg 
 

Championnat d'Alsace Combat le 19 février 2017 à Obernai 
 
 3ème Bartheleme Cynthia minimes – de 50kg                 
 

Open d'Alsace Honneur Combat le 26.04.2017 à cernay 
 
3ème Radulovic Dylan benjamins – de 30kg                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Compétitions Nationales à PARIS FFKaraté 
 
3 élèves de Illfurth sont qualifiés pour les finales Nationales: 
Nathan Rohart en benjamin, Noa Guidoum en pupille et Cynthia Bartheleme en minime. 
Hugo et Noa ont passé chacun 1 tour puis ont été éliminés, Dylan n'a pas pu se déplacer 
pour défendre ses chances…Cynthia pour sa première saison en compétition a été éliminée 
au premier tour.. par la demi-finaliste à Sélestat le 07/05/2017, merci à La Ligue d'Alsace 
pour cette super organisation, bravo à tous les 3, RDV vous l'année prochaine  
 
 

Compétitions Régionales " SHORINJI RYU " organisées par AME 
 
Coupe d'ALSACE Shorinji Ryu KATA à ILLFURTH le 02/04/2017 : 
17 titres ( 12 enfants – 5 adultes )  44 podiums. ( 21 catégories  ) dont 3/3 titres par Equipe !! 
16 médailles argent ( 13 E / 3 A)  11 médailles bronze (8 E / 3 A)  
 
Coupe d'ALSACE Shorinji Ryu COMBAT à ILLFURTH le 02/04/2017 : 
15 titres ( 10 enfants - 5 adultes )  39 podiums. ( 21 catégories ) 
16 médailles argent (13 E / 3 A) 10 médailles bronze (8 E / 2A) 
 
 

                              
    Coupe d'Alsace Shorinji Ryu Kata 16/17                    Coupe d'Alsace Shorinji Ryu Combat 16/17 
 
 
 

saison 2016/2017 - 2/6 



 
 

Passage de grade ceinture Noires et Examens FFKARATE 
 
 
Examen 1er  Dan   :       Examen 2ème  Dan   :     Examen 3ème  Dan   :   
 
MULLER Fabien ( A.M.U ) a obtenu son 1er DAN le 28/11/2016 à Wittenheim. 
MULLER Vincent ( A.M.U ) a obtenu son 1er DAN le 28/11/2016 à Wittenheim. 
BURKHARDT Christian ( A.M.I ) a obtenu son 1er DAN le 21/05/2017 à Wittenheim. 
KUBLER Sophie ( A.M.T ) a obtenu son 2ème DAN le 21/05/2017 à Wittenheim. 
 
 
 

Stage Combat organisé par A.M.E le 01/04/17 à Illfurth 
 
 

 
   

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

 
Ce stage organisé par les A.M.ILLFURTH à Illfurth après plus de 10 ans d'absence, fut 
un grand succès tant sur le plan de la fréquentation que sur la qualité, en effet plus de 110 

élèves du SHORINJI RYU ont participé au stage animé par Anthony.               
 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, la précision et ainsi se 
préparer au mieux pour la Coupe d'Alsace Shorinji Ryu programmée le lendemain ! 

Tous les participants ont salué l'excellent travail de groupe et se sont donnés RDV pour le 
stage de 2018. Un grand merci à toute l'équipe organisatrice renforcée par quelques élèves 

du Tai Chi qui ont été très disponibles et performants  
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Effectifs : 
 
 

•  160 licenciés :  89 en Karaté ( 53 enfants et 36 adultes )   71 en Tai Chi / Qi Gong 
 

 
Le groupe compétition enregistre encore cette année de très bons résultats avec 4 titres, 26 
podiums et 3 enfants qualifiés pour les finales Nationales. Sur l'initiative de Laurent 
WINNINGER CN 5ème DAN, le rapprochement ( 9 cours en communs ) avec les clubs de 
Dannemarie, Hirsingue et Burnhaupt le Haut porte ses fruits au niveau des résultats 
sportifs mais aussi sur le partage d'expérience entre les élèves et les instructeurs. 
4 réussites du premier coup pour les examens de ceinture noire ! Une belle 
récompense pour le travail spécifique mis en place par Laurent et les CN le lundi soir  
 
 

Commission Self Défense 
 
 
Frédéric RAGONA CN 3ème DAN responsable de la section self défense a organisé 1 
stage de découverte du Body Karaté animé par Adela Floricel CN 4ème DAN et 
responsable de la commission féminine de la Ligue d'Alsace de Karaté le jeudi 15 
décembre 2016 à la salle polyvalente de Illfurth.  
Beau succès pour cette expérience qui a réunit une quarantaine de personnes issues du club 
de Karaté et de personnes de l'extérieur. 
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Commission Féminine 
 

 
 
La responsable Marlène Gross CN 3ème DAN de la commission à organisée une équipe 
féminine pour la course * La Mulhousienne * elles étaient 18 des Arts Martiaux 
d'Illfurth et du salon de coiffure Taiso au départ de cette manifestation qui a rassemblé 
6000 femmes qui couraient au profit du Cancer et des femmes battues. Marlène avait pour 
l'occasion fait faire des t-shirt qu'elle a offert aux 18 participantes, un grand merci à elle et 
bravo aux filles, RDV pour la course 2017  
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Commission Jeunes 
 
 
 

Après avoir travaillé pendant un an avec la Mairie d'Illfurth puis un an avec la 
Communauté de Communes du secteur de Illfurth pour le lancement des TAPS, Marc 
PETER et Laurent WINNINGER ont souhaités arrêter pour le moment la gestion de 
cette activité.  
 
 
Animation Karaté : 3 stages d'été sont proposés 
 
- 1 en juillet à Illfurth du 21 au 25/07/17 de 9h30 à 11h30 Resp. Julie Schnebelen 
- 1 en juillet à Altenach du 24 au 28/07/17 de 9h30 à 11h30 Resp. Célia Winninger 
- 1 en août à Illfurth du 21 au 25/08/17 de 9h30 à 11h30 Resp. Resp. Célia Winninger 
 
Merci à ses 2 jeunes élèves du club, ceinture marron et titulaire de l'AFA ( Attestation 
Fédérale d'Assistant de la FFKaraté ) pour leur investissement à la promotion du Karaté et 
du club de Illfurth. 
 
 
Enfin le club compte 160 licenciés qui lui permet de rester dans le top 5 départemental et 
dans les 10 premiers en Alsace. 
                            
 
La reprise est prévue le mardi 05 septembre 2017, bonnes vacances à tous, n'oublier 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  juin  2017 
CN 5ème DAN – DEJEPS / BEES / DIF 
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