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Shotokan
Karaté
Club
Un club familial,
Des ambitions nationales.
Pontcharra

(38)

Depuis plus de 20 ans, le Shotokan Karaté Club de Pontcharra
propose des cours de karaté
Shotokan, suivis en 2018 par plus
de 120 adhérents. Le SKC est un
centre de rassemblement pour
jeunes enfants, adolescents et
adultes, au rythme des 9 cours
hebdomadaires, du baby karaté
au cours adultes.

L'année du club est rythmée par
plusieurs évènements majeurs :
- La démonstration au Téléthon,
à laquelle le club répond
présent depuis plusieurs années
par une chorégraphie martiale
originale;
- L'incontournable Galette des
rois, un rassemblement qui
réunit tous les ans plus de 300
personnes qui viennent assister à
des démonstrations, la remise
des ceintures, et partager une
galette;

Le SKC est adhérent à la FFKDA
(Fédération Française de Karaté
et des Disciplines Associées). A ce
titre, il participe aux compétitions
sportives officielles tous les ans,
permettant à ses adhérents de
se mesurer, en combats comme
en kata, lors de compétitions départementales, ligues, régionales,
et même nationales.

Les cours sont assurés par
Tiphanie
Muñoz,
Instructeur
Fédéral, Ceinture Noire 1er Dan,
ponctuellement
assistée
par
Jean-Marc et Erick. De plus, pour
l'assister dans le suivi et l'entraînement des compétiteurs, elle
peut compter sur la compétence
de Maëlys et Romain.

- L'Assemblée Générale de fin
d'année, qui permet aux adhérents de partager avec le bureau
du club ses résultats et ses objectifs.
Le club est géré par un bureau :
Président : Ramon Munõz
Vice-Président : José Da Silva
Vice-Président : Jean-Marc Val
Vice-Président : Max Sabatino
Vice-Président : Philippe Vial
Trésorière : Delphine Da Silva
Vice-Trésorier : Julien Bochaton
Secrétaire : Karen Didier
Secrétaire adjointe : Sylvie Dias-Barroso
Secrétaire adjoint : Ludovic Boggio

