DECEMBRE 2017

Consultez notre nouveau site Internet !!

neskaratenice06.com

PRENEZ NOTE

Pour les fêtes de fin d’année
Le Club sera fermé
du 24 Décembre
au 07Janvier inclus

Reprise des cours le 08 Janvier.
souhaitons de très bonnes fêtes

Nous vous

Le Rêve Olympique se poursuit

Christophe PINNA, après une année de reprise, poursuit
son objectif. Ses participations aux Opens de Karaté1
Séries A lui permettent de remonter dans le classement des meilleurs karatékas
mondiaux et se classe actuellement 141ème mondial.
Christophe a terminé l’année 2017 à Okinawa au Japon le 26 novembre.

Au terme d'un combat durant lequel il aura été le plus incisif, Christophe
s'incline malheureusement au premier tour du Meeting d'Okinawa (ville) face
au russe, Kolikov Alexander-Sportsman National Team Russia Karate WKF.
Pour les observateurs présents sur place, Christophe n'a pas démérité, bien au
contraire :
« Dans les premières secondes, le français impose un style très offensif. Après de nombreuses

tentatives d’attaques et une nette domination, c’est finalement le russe qui contre par un
coup de pied au visage. Le combat s’équilibre mais le français reste le plus offensif. Il n'arrive
pas à forcer la décision et c'est finalement le russe qui remporte le combat (grâce à un Ura
Mawachi Gerie). »

Dès janvier, Christophe reprendra son parcours de sélection.
L’aventure continue

Christophe PINNA contre Georgios TZANOS, n°3 mondial (Dubai-2017)

LES RESULTATS SPORTIFS

Coupe départementale Kumité et Championnat départemental Kumité
Le week-end du 11 novembre, se déroulaient à Peymeinade la Coupe
départementale Kumité et le Championnat départemental Kumité
Avec 35 compétiteurs présents, le club repart avec 31 médailles !!
Bravo à nos Champions !!
Catégories Poussin- pupille- benjamin : 16 compétiteurs : 13 médailles
Catégories Minime- cadet- Junior- Senior- Vétéran : 19 compétiteurs : 18
médailles (dont 1 pour l'équipe Sénior)
Félicitations à tous les compétiteurs engagés sur cette compétition.
Petit clin d’œil à Clémence, Fatima, Anas , Mariam qui participaient à leur
première compétition
Catégories : Poussin- Pupille et benjamin

De gauche à droite : Lucas- Fatima (notre plus jeune compétitrice sur les épaules de Samir)Selma- Ilias- Adam- Matteo et Maxence

Thinina sur la 2e marche

Ouarghelis sur la 2e marche et Anas sur la 3e marche

Clémence sur la 3e marche. (1ère compétition officielle)
Catégories : Minimes- Cadet

De gauche à droite : Nicolas- Lana- Maxime- Timoty- Tim. / Thilelli sur la 1ère Marche

Romain sur la 1ère marche
Catégories : Senior et Vétéran et équipe Sénior

A droite l’équipe Senior

De gauche à droite : François, Stéphane catégories Vétéran - Thilelli et Thiziri Catégorie
cadette - Gulio catégorie Vétéran et Samir en Senior

Coupe départementale KATA et Championnat départemental KATA
13 compétiteurs représentaient le club le week-end dernier à l'occasion de la
coupe départementale et du championnat départemental kata. Le club repart
avec 8 médailles :
Artem: Or : Première compétition
Notre coach François: Or
Joseph: Argent
Luna: Argent : Première compétition
Maxence, Artemiy, Mathis :Bronze
Notre coach Jessica : Bronze
Félicitations à l'ensemble des compétiteurs , une très belle participation et
compétition.
Direction les ligues !!!!!

Maxence sur la 3e marche

Luna sur la 2e marche ( 1ère compétition officielle)

Nos vétérans Joseph ( 2e) et François (1er) Artem sur la 1ère marche ( 1ère compétition officielle)

LES PASSAGES DE GRADES
Informations et réussite

Jeudi 21.12 à 18h30 - CONVOCATION : ADULTES et Enfants ceinture verte - bleu
Cours de 19h30 annulé
Les nouvelles ceintures noires et grades supérieurs :

Passages de Grades supérieurs et félicitations aux
Nouvelles Ceintures Noires 1er, 3ème et 4ème DAN pour le Club

Les 2-3 Décembre se déroulait le passage des grades supérieurs, c'est 100% de réussite !!!!
Nous avons 3 nouveaux 1er DAN :
 Océane Amelin / Claudia Dragota / Jean-Charles Livi
 Un 3ème DAN :
Nizar Faleh
 Une 4ème DAN :
Isabelle Krumling

Félicitations à toute l'équipe d'entraîneurs !

Manon Fiorot 1ère française championne
du monde amateur de MMA

A 27 ans, Manon Fiorot a participé aux championnats du monde à Bahreïn (Nov. 2017).
Manon a été formée en Karaté à Nice Elite Sport par Jean-François Gomis. La capitaine des
Bleus en MMA, remporte le titre dans la catégorie des coqs après son succès en finale par
décision unanime au terme des trois rounds aux dépens de la Finlandaise Chamia Chabbi.
Retrouvez Manon tous les mercredis de 19h30 à 20h30 et certains samedis de 10h30 à
11h30 pour les cours de Karaté Training.

Le portrait de Maud PASSAVANTI
Maman du petit Arthur et partenaire du Club
Pour cette nouvelle Newsletter nous vous proposons de faire la connaissance de
de notre partenaire Maud PASSAVANTI Agent d’assurance GAN Assurance- 9 rue defly
06000 Nice, maman du petit Arthur karatéka au Club

Née au Maroc et plus précisément à Rabat le 11 février 1977, Maud PASSAVANTI garde des
souvenirs impérissables de ce pays qui l’a vue grandir jusqu’à l’âge de ses 14 ans.
Cadette d’une famille de trois enfants, elle a passé une enfance heureuse rythmée entre une
scolarité suivie au sein d’un lycée français et la pratique quotidienne du sport (équitation,
Natation, Tennis et Golf).
Son père, professeur agrégé de physique travaillait à l’école des mines de Rabat tandis que sa
mère, femme au foyer, était très impliquée dans diverses associations. Maud a reçu une
éducation basée sur des valeurs de partage, de respect mais également sur le goût de l’effort.
Son père est muté, la famille s’installe à Nice en 1990. Baccalauréat en poche, elle suit des
études commerciales qui déboucheront sur un BTS. Elle poursuivra ses études universitaires
jusqu’à l’obtention d’un master II en Economie et gestion des ressources humaines.
Après une expérience réussie de plusieurs années dans
le domaine commercial, elle s’oriente vers
l’enseignement, secteur qui l’a toujours attirée.
Professionnelle et passionnée, elle se voit proposer un
poste de professeur à mi-temps au centre de formation
de l’OGC Nice.
Maud s’investit auprès d’un public de futurs
footballeurs et outre son rôle d’enseignante, elle joue
également un rôle de conseil. Systématiquement, elle
sensibilise ses élèves sur l’importance de suivre une
scolarité au cas où la carrière sportive tant espérée par
ces jeunes ne serait pas au rendez-vous.
Parallèlement à cette activité à mi-temps, Maud exerce
une fonction de collaboratrice dans le secteur des
assurances.
Au départ de son agent général en novembre 2016 qui
l’emploie, elle souhaite relever un nouveau défi et rachète le cabinet d’assurances.
L’aventure débute par une formation de cinq mois à Paris et devient officiellement agent
général GAN Assurances située 9 rue Defly à Nice en juillet 2017.
Maman du petit Arthur Haon, elle l’inscrit dès l’âge de 4 ans au club Nice Elite Sport. Pour
elle, le Karaté et les arts martiaux en général véhiculent des valeurs d’intégrité, de droiture
et de combativité. Malgré un emploi du temps chargé, elle réussit à allier vie professionnelle
et vie familiale.

NOS PARTENAIRES

Ma

Suivez toute l’Actualité du Club sur Notre Page Facebook
Nous sommes aussi présents sur le portail des sports de la ville de Nice
En recherchant Nice Elite Sport

