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fiers d’avoir plus de 70% de renouvellement de 

licences.

Le Karaté : ce sont les valeurs de respect, d’humilité,

d’entraide,  d’équité,  de  camaraderie,  d’amitié,  de

dépassement de soi et en tant que président du club, je

suis très attaché à celles-ci.

Remerciement  à  tous  les  sponsors  du  club  pour  leur

engagement et leur soutien.

Philippe BEYDON 
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LES COURS QUE NOUS PROPOSONS

Karate Shotokan

Baby :

Mercredi : 16h15-17h00

Enfant:

Mardi 18h30-19h30
Jeudi :18h30-19h30

Ado-Adulte:

Mardi 19h30-20h45

Jeudi : 19h30-20h30

Samedi: 9h00-10h15

Body Karate

Ado-Adulte:

Samedi : 10h15-11h45

AITO Self Defense

Ado-Adulte:

Jeudi : 20h30-21h30
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Les cours des baby karaté

Les cours des baby karaté sont dispensés par Aline Beydon, 1er dan.

Horaire: Mercredi de 16h15 à 17h

Catégorie: de 5 ans à 7 ans 
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Les baby karaté

   

 



Les enfants



Le KARATE -  enfants

Les cours des enfants sont assurés par 3 instructeurs fédéraux, Aline

Beydon 1er dan, Philippe Beydon 1er dan et Jimmy Clapier 2ème dan.

Les horaires: Mardi et jeudi de 18h30 à 19h30

Catégorie: de 7 ans à 13 ans 
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KARATE Ado / Adultes



Le karate ado / adultes

Les  entraînements  sont  assurés  par  Aline  Beydon  1er dan,   Philippe

Beydon 1er dan, et Jimmy Clapier 2ème dan. Les cours sont complétés de

manière  régulière  par  l'intervention  de  Christian  Bouillard,  ceinture

noire 6ème dan, Directeur Technique de la Ligue Rhône Alpes.

Les horaires:  Mardi de 19h30 à 20h45

Jeudi de 19h30 à 20h30

Samedi de 9h00 à 10h15

Catégorie: 14 ans et plus 
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Le AITO Self Defense

L’acronyme  AITO  signifie  Arme  Intermédiaire  pour  Techniques

Opérationnelles. Cela implique que, dans notre discipline, le travail des

armes  est  complété  par  celui  des  arts  martiaux  et  des  techniques

opérationnelles pour fournir une méthode de self-défense répondant

aux  attentes  à  la  fois  du  grand  public  et  des  professionnels  de  la

sécurité.

Les  entraînements  sont  assurés  par  Fabien  Bellanger,  instructeur

fédéral diplômé.

Les horaires:  Jeudi de 20h30 à 21h30

Catégorie: 14 ans et plus 
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le body karate



Le BODY Karaté

Le Body Karaté est une pratique alliant des techniques de karaté à la

musique, qui est l'expression même de la vie et du bien être.

Pour  tirer  le  meilleur  parti  du  potentiel  corporel,  le  Body-karaté

recourt  à  des  postures,  des  mouvements,  des  enchaînements  qui

exigent une discipline mentale tout autant que physique.

C'est  une activité  thérapeutique,  parce  qu'elle  assouplit  le  corps et

détend  l'esprit  tout  en  permettant  une  remise  en  forme  et  le

développement d'une bonne condition physique.

L'énergie circule à travers le corps, les mouvements sont plus fluides,

on constate une amélioration du bien-être et de la santé.

Horaire : Samedi de 10h15 à 11h45
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Nos combattants médaillés 
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Nous contacter au : 04 74 69 12 76



L'enseignement

SENSEI
L’enseignement du karaté traditionnel est dispensé par trois titulaires

du diplôme d’instructeur fédéral :

Aline Beydon : 1e dan

Philippe Beydon : 1e dan

Jimmy Clapier : 2eme dan

Diplôme d’Instructeur Fédéral :

Le  Diplôme  d’Instructeur  Fédéral  permet  d’enseigner  bénévolement

pour une durée illimitée et en pleine autonomie dans tout club affilié à

la FFKDA. Ce diplôme est délivré par la Ligue Régionale de Karaté.

Attestation Fédérale d’Assistant :

Le titulaire de l’A.F.A. donne au professeur du club la possibilité d’avoir

une aide technique et pédagogique durant les séances qu’il dirige.

L’AFA  est  une  attestation  reconnaissant  l’aptitude  à  assister  un

enseignant  diplômé  (DAF,  DIF,  BEES)  durant  ses  cours.  

Cette attestation est délivrée par la Ligue Régionale de Karaté.
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PALMARES DU CLUB

Le  club  prépare  ses  athlètes  à  toutes  les  compétitions  officielles

organisées  par  la  Fédération  Française  de  Karate,  relayée  par  les

instances régionales et départementales : 

Pour le Karate: Championnat et coupe de l'Ain, Championnat et coupe de

la ligue, championnat et coupe de l'inter-ligue… jusqu'au Championnat

de France.

A l'heure où nous imprimons ce livret, nos élèves et leurs professeurs

ont déjà fièrement représenté le  club lors des compétitions et  des

passages  de  grade  cette  saison :  De  nombreuses  médailles  ont  été

rapportées par nos compétiteurs.

Nous  félicitons  tous  nos  athlètes  pour  ces  résultats,  et  plus

particulièrement Gautier Magnien pour sa présence au championnat de

France Junior, et Marie Guillot et Fernando Da Costa pour leur réussite

au passage de grade Ceinture noire 1er dan.
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Les origines

Le mot karaté trouve ses sources dans les mots japonais « kara », vide

et « te » les mains. 

Bien que l’origine du karaté trouve ses fondations très lointaines dans

l’histoire  de  la  Chine,  le  karaté-do,  art  martial,  est  né  dans  l’île

d’Okinawa située entre la Chine et le Japon. 

Il est dit que les habitants d’Okinawa, privés d’armes pour se défendre

de tout assaillant, développèrent des techniques de combat à main nue

déjà pratiquées dans l’île. 

Au tournant du siècle dernier, les arts martiaux japonais subirent un

changement radical en passant du jitsu, « art » ou « technique » avec

une application guerrière au do, « méthode » ou « voie », qui, à travers

l’exercice de la lutte, conduit à une amélioration de l’existence. 

Gichin  Funakoski  (1868-1957)  est  considéré  comme le  fondateur  du

karaté  moderne  et  notamment  du  style  shotokan,  style  de  karaté

pratiqué par le Karaté Club de Montceaux 3 Rivières.

Le body Karaté et le Defense Training, aussi pratiqués au club, sont des

adaptations plus modernes de cet art martial.
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Remerciements

Un remerciement tout particulier à tous nos partenaires, présents dans 

ce livret, pour leurs soutiens moral et financier.
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Remerciements

Merci aux responsables de la commission pour leur travail.

Nathalie Lagneau et Nicolas Vignaud pour la recherche de sponsors

Jimmy Clapier pour la réalisation de ce livret
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Nous joindre
Parc VisioSport – Le Grand Rivolet

01 090 Montceaux

Horaires:

Enfant:

Mardi :

18h30-19h30

Jeudi :

18h30-19h30

Ado-Adulte:

Mardi:

19h30-20h45

Jeudi:

19h30-20h30

Samedi:

9h00-10:15

AITO Defense:

Jeudi:

20h30-21h30

Baby Karaté:

Mercredi:

16h15-17h00

Body Karaté:

Samedi:

10h15-11h45 
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