ARTS MARTIAUX ILLFURTH

Compétitions Départementales / Régionales et Nationales
FFKaraté / SHORINJI RYU – Bilan saison 2018 / 2019

Honneur cette année aux nouveaux licenciés à Illfurth :

Mercedes, Anthony et Martial !!!

Stage Combat à ILLFURTH le 30 mars 2019
Open du Haut-Rhin Combat le 28 octobre 2018 à Ingersheim
1ère RENGER Mia pupilles – de 40kg
1er SCHNEBELEN Hugo benjamins – de 40kg
1er GUIDOUM Noa benjamins – de 50kg

2ème Renger Eloi pupilles – de 25kg
5ème Douhet Enzo pupilles – de 30kg

Open d'Alsace Elite Combat le 09 décembre 2018 à Sélestat
1ère RENGER Eloi pupilles – de 25kg Q
1er GUIDOUM Noa benjamins – de 50kg Q

2ème Renger Mia pupilles – de 40kg Q
3ème Schnebelen Hugo benjamins – de 40kg
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Championnat du Haut-Rhin Combat le 20 janvier 2019 à Fortschwihr
3ème Radulovic Dylan minimes – de 40kg
3ème Schaeffer Florian minime – 50 kg
1er WINLING Killian sénior – 67 kg
Q Salinas Mercedes sénior – 55 kg (blessée)

3ème Greth Loic minimes – de 50kg
2ème Rill Sébastien sénior – 84 kg

Championnat d'Alsace Combat le 17 février 2019 à Colmar
1er WINLING Killian sénior – 67 kg et 1er aux Inter Régions à Pont à Mousson le 3 mars 2019 Q
1ère SALINAS Mercedes sénior – 55 kg
2ème Rill Sébastien sénior – 84 kg

Open d'Alsace Honneur Combat le 24 février 2019 à Obernai
1er SCHNEBELEN Hugo benjamins – de 40kg Q

Compétitions Nationales à PARIS FFKaraté
5 élèves de Illfurth sont qualifiés pour les finales Nationales:
Mia et Eloi RENGER en pupille, Noa GUIDOUM et Hugo SCHNEBELEN en benjamin
et Killian WINLING en séniors.
Compétitions Régionales " SHORINJI RYU " organisées par AME
Coupe d'ALSACE Shorinji Ryu KATA à ILLFURTH le 31/03/2019 :
15 titres ( 11 enfants – 4 adultes ) 39 podiums. ( 21 catégories ) dont 1/1 titre par Equipe !!
13 médailles argent ( 11 E / 2 A) 11 médailles bronze (8 E / 3 A)

Coupe d'ALSACE Shorinji Ryu COMBAT à ILLFURH le 31/03/2019 :
15 titres ( 10 enfants - 5 adultes ) 37 podiums. ( 20 catégories )
12 médailles argent (8 E / 4 A) 10 médailles bronze (8 E / 2A)

Soukayna NAIBAT vainqueur du challenge
Combat offert par Mercedes Salinas

Coupe d'Alsace Shorinji Ryu Combat 18/19
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Passage de grade ceinture Noires et Examens FFKARATE

Examen 1er Dan :

Examen 2ème Dan :

Examen 3ème Dan :

Pas de présentation cette année pour Illfurth.

Stage Combat organisé par A.M.E le 30/03/19 à Illfurth

Photo du stage combat animé par Anthony Payen, Salinas Mercedes
et les CN de AME le 30 mars 2019 à Illfurth.
Stage organisé par les A.M.Illfurth à remporter un grand succès tant sur le plan de la
fréquentation que sur la qualité, en effet plus de 90 élèves du SHORINJI RYU ont
participé au stage animé par Anthony et Mercedes.
Les élèves issus des clubs de A.M.E ont bénéficié des précieux conseils d'Anthony et de
Mercedes 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 2020 ☺
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Effectifs :
•

168 licenciés : 101 en Karaté ( 56 enfants et 45 adultes ) 67 en Tai Chi / Qi Gong

Le groupe compétition bat des records cette année et obtient de très bons résultats avec 9
titres, 20 podiums et 5 enfant et 1 adulte qualifiés pour les finales Nationales.
La très bonne qualité et fréquentation des cours de self défense proposé 2 jeudi soir par
mois par Frédéric Ragona CN 3ème DAN.
Le club bat cette année le record de licenciés avec 168 membres, dont 26 ceintures
Noires, il devient le 2ème club du Haut-Rhin et le 5ème en Alsace !! et enregistre les
transferts de Martial et Anthony PAYEN et de Mercedes SALINAS, une très bonne
nouvelle pour les compétiteurs ☺

Commission Sportive
Laurent WINNINGER CN 5ème DAN en tant que Directeur technique est le responsable
de cette commission. Laurent mis en place un partenariat avec la salle de sport OLYMP’
FORM à Wittersdorf et Christine sa directrice ☺
C’est Frédéric Ragona qui anime les cours privés un jeudi soir tous les 2 mois, un espace
nous y est en effet réservé pour un travail basé sur le cardio, le renforcement musculaire et
l’endurance, tout cela en musique et dans la bonne humeur mais avec sérieux !!
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Commission Féminine
Le dimanche 23 septembre 2018, pour la troisième année consécutive, la responsable
Marlène Gross CN 3ème DAN de la commission à organisée une équipe féminine pour la
course * La Mulhousienne * elles étaient 14 des Arts Martiaux d'Illfurth et du salon de
coiffure Taiso au départ de cette manifestation qui a rassemblé plus de 7500 femmes qui
couraient au profit du Cancer du sein. Une pensée pour l’amie de Marlène, Fabienne qui se
bat avec courage contre la maladie. C’est sous un beau soleil et de grands sourires que nos
filles ont participé à cet évènement, un grand bravo à elles, RDV est pris pour 2019 ☺
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Commission Jeunes
Animation Karaté : 2 stages d'été sont proposés
- 1 en juillet à Illfurth du 15 au 19/07/19 de 9h30 à 11h30 Resp. Julie Schnebelen
- 1 en août à Illfurth du 19 au 23/08/19 de 9h30 à 11h30 Resp. Resp. Thomas Reinhart
Julie et Thomas ceinture NOIRE feront équipe ensemble pour ses 2 stages, merci à eux
deux pour leur investissement à la promotion du Karaté et du club de Illfurth.
Enfin le club compte 168 licenciés qui lui permet d’avoir encore une progression et de
grimper à la 2ème au niveau départemental et 5ème en Alsace !!

La reprise est prévue le mardi 10 septembre 2019, bonnes vacances à tous, n'oublier
pas la motivation et la persévérance pour atteindre vos objectifs !!
Parler 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 2019
CN 5ème DAN – DEJEPS / BEES / DIF

,
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