JANVIER 2018
Le mot du Président

En cette nouvelle année, pour tenter d’échapper au banal des vœux de saison je souhaiterais préciser
ce que j’espère des mois de 2018.
Bien sûr, je souhaite à nos compétiteurs qui visent les sommets derrière Christophe, le meilleur moral
et un travail acharné. Je sais que les résultats suivront.
Je souhaite à nos entraineurs à l’image de l’implication croissante de Jean François de conserver la
foi et la détermination sans faille, support impératif de nos succès.
J’ai aussi une pensée pour les compétiteurs du quotidien qui trouvent dans leur pratique d’amateur
les armes pour mieux vivre et rayonner dans l’esprit du karaté.
J’ajouterai un vœu particulier en 2018 pour mettre en place de nouvelles activités hors les murs de
Nice Elite Sport, car le développement du club passera par là et nos statuts le permettent. Je pense à
toutes les initiatives qui peuvent venir de vos idées et je m’adresse aussi aux proches, conjoints et
parents de karatékas.
Ce peut être à l’instar de l’initiative de Cécile de nous faire participer à des courses, ou de faire
découvrir le karaté à son entreprise pour en faire un partenaire, ou encore de faire partager un
évènement à une société pour en faire son support de communication
Nous disposons à présent d’une belle salle de réunion, elle est à vous pour échanger construire et me
proposer ce que vous imaginez.

Bonne Année.
Gildas BONNY

Le portrait de Romain HULEU
Jeune Karatéka de notre Club

Pour cette nouvelle Newsletter nous vous
proposons de faire la connaissance de Romain
HULEU, jeune karatéka du Club

Romain termine 3e de Coupe de France Combat minimes qui se déroulait les 20 et 21 janvier
au Palais des sports de Marseille
Romain, aujourd’hui âgé de 13 ans, a commencé le karaté vers
l’âge de 4 ans en accompagnant sa grande sœur. Il a continué
pour s’amuser, et vers l’âge de 6 ans, a décidé de s’entrainer
plus sérieusement et devenir compétiteur combat, il avait déjà
fait plusieurs podiums et cela lui a donner l’envie d’aller encore
plus loin et de se confirmer en tant que compétiteur.
Parallèlement au karaté Romain pratique
régulièeremnt le tennis, le ski et joue de la guitare.

également

Romain est passionné par les jeux vidéo comme tous les jeunes
de son âge et reste fervent supporter de l’OGN Nice, il ne rate
pas un seul match
Scolarisé au collège Stanislas de Nice en 4ème . Romain est très
bon élève. Ce n’est pas toujours évident de concilier études et pratiques sportives mais avec
de l’organisation et de la bonne volonté Romain y parvient parfaitement.
Adolescent calme, joueur, Romain aime s’entourer de ses amis pour partager ses passions.

LES RESULTATS SPORTIFS

Sélection en Elite Régionale Kumité
Le dimanche 10 décembre se tenait le 1er entraînement Élite
régionale PACA.Timoty Favre Trosson, notre jeune compétiteur
combat y participait pour sa première sélection.
Les entraîneurs régionaux ont insisté sur l'importance du travail
technique et de l'attitude martiale exigée par le pôle national.
Prochain entraînement le 28 janvier 2018. C'est un très bon début
pour Timoty et cette sélection en Elite régionale une excellente
nouvelle. Nous sommes tous derrière toi Timoty.

Le Stage Multi Activités de Pâques

Nos matinées sportives

Nice Elite Sport organisera pendant les vacances
de Pâques son stage multi activités. : KaratéNatation- Athlétisme… la semaine du 23 au 27 Avril
pour les enfants de 6- 13 ans.
Places limitées à 15 enfants

Renseignements et réservations auprès
de Cécile à l’accueil du club !
06.89.33.96.74

Consultez l’actualité sur le site Internet !!

A VOS AGENDAS !!
Stage en Italie avec Christophe PINNA
SENIGALLIA - ITALIE

5-6-7-8 JUILLET 2018 (12ème Edition)

Une nouvelle fois, Christophe sera en Italie à Senigallia (côte Adriatique) pour ce qui est
maintenant devenu un stage référence.
L'occasion de profiter des magnifiques plages en famille et participer à un séminaire de
qualité où préparation physique et karaté seront encore une fois à l'honneur.
Entre footing matinal,soirée pizza party et stage de grande qualité technique, Senigallia a
séduit des participants venus de plusieurs pays d'Europe.

Programme et horaires
Matin : 8h30 - 10h Préparation physique : Les séances en plein air, sur la plage et sur
la piste d’athlétisme.
Après-midi : 18h- 20h Karaté : technique, tactique et stratégie du combat sportif. La
partie technique s’effectuera sur le tatami, au GYMNASIUM SPORTS CENTRE ITIS-IPSIA.
Le reste de la journée est libre pour aller à la plage « Spiaggia di Velluto » de
Senigallia.
Rendez-vous pour les participants : jeudi 5 juillet 2018 à 8h
Conclusion du stage : dimanche 8 juillet 2018 à 9h-11h

Renseignements et réservations auprès de Cécile à l’accueil du club !
ou
Facebook.com/christophepinnastagekaratesenigallia
Délai des inscriptions 18 juin 2018.

Passage de grades de décembre

Bravo à tous pour les progrès et le travail accompli !!
Les photos du passage de grades sont disponibles auprès de l’accueil du club

Le prochain passage de grades se fera le samedi 23 juin à l’UFR Staps de Nice
Convocation à venir

NOS PARTENAIRES

Suivez toute l’Actualité du Club sur Notre Page Facebook

