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Editorial 
 

 

Cher(e)s Membres, Parents, Famille et Ami(e)s,  
 

J’espère que vous avez bien profité de ces journées d’été caniculaires sans en 

avoir trop souffert, et que cette brusque chute de température du mois de 

septembre ne vous a pas trop refroidit… Difficile à croire alors que l’été indien 

nous attend !  

Octobre, bien que brumeux et variable, devrait dans l’ensemble être plaisant et agréable, 

tandis que novembre s’annonce changeant : tantôt pluvieux, tantôt beau… Le mois de 

décembre prévoit un temps glacial, pluvieux et brumeux. Aurons-nous cette année la joie 

d’avoir un Noël blanc ?!?! A vos manteaux, mouffles, écharpes et bonnets ! Brrrrr…. On ne sait 

jamais ce que Mère Nature nous réserve ! 

Assez parlé de météo ! Nous sommes heureux de vous annoncer l’intégration de Cyril Morel 

dans l’Equipe de rédaction du P’tit Karateka. Il s’occupera notamment de la rubrique « Jeux, 

Loisirs & Découvertes ». Avec Cyril, notre bulletin d’informations s’enrichit de nouvelles 

idées.  

Présentation personnelle 

« Salut, je m’appelle Cyril et j’aurai onze ans en novembre. Je suis 

ceinture verte et je fais du karaté depuis cinq ans. J’aime bien 

dessiner et aussi lire. Et c’est avec un grand plaisir que je rejoins 

l’équipe du petit karatéka » 

Une reprise aussi pour le Karaté-Club Cobra avec ses nombreux stages et la suite 

des évènements du Jubilé 40e !! 

Et pour finir sur une note de bien-être et santé, voici quelques astuces pour bien 

entamer l’hiver. 

En automne, on commence à stocker l’énergie Yin. Un peu de nostalgie automnale est 

naturelle. 4 à 5 noix par jour nourrit le cerveau et stimule le moral.  

Pendant cette saison, pensez à manger des poires ou des coings cuits et buvez-en le jus 

accompagné de miel ou de sucre de canne pour renforcer le système respiratoire. 

C’est aussi le moment d’achever vos projets et récolter le fruit de vos efforts. Concentrez 

vos forces et agissez ! 

Toute l’Equipe du P’tit Karateka vous souhaite un bel automne…☺ 

 

Amicalement Vôtre, 

 

Pathy ☺ 
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Comité 
 

Président 

Philippe GOMEZ portable : 079 424 48 43 

Vice-président et Secrétaire 

Reynald OLIVIER portable :  079 423 32 76  

 dojo : 026 422 31 90 

Membres 

Natasha MEUWLY  -  Mireille VEYRE BONNY  -  ??? 

 

 

 

Commission Technique 
 

Responsable Technique, Cours Adultes et Juniors 

Reynald OLIVIER info@kccobra.ch  

Responsable Cours Kids 

Elisabeth FIORAVERA e.fioravera@gmail.com  

 076 309 52 28 

Responsables Cours Compétition 

Elisabeth FIORAVERA (kata) e.fioravera@gmail.com  

Stéphanie SPICHER (kumité) steph.spicher@gmail.com  

Moniteurs J+S 

Philippe GOMEZ phgomez48@gmail.com  

Florence CASENAVE florence.casenave@hotmail.com  

Pathy GASPOZ (Kids) pathy.gaspoz@gmail.com  

Oguz SONA o.sona@hotmail.com  

Dario EBERLI dario.eberli@bluewin.ch  

Assistants Juniors : Katia DUBEY – Corentin MEUWLY – Joël BECKER –  

 Laura EGGERTSWYLER 

Assistants Kids : Andrey KARPEKIN – Michel ANDRADE 

Assistant Adultes : Alexandre UCHORCZAK 
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Mots cachés du Karaté 
 

 

E N T R A I N E M E N T 

N M E D I T A T I O N F 

T D T A I C O M I T E E 

R O A S E R B M E M X R 

A J T Z R - A G S B A U 

I O A P E L K R P U M T 

N P M A C N A A O L E N 

E K I M O N O D R C N I 

U C O M B A T E T A Y E 

R N O I T I T E P M O C 

 

 

 

DOJO 

GRADE 

CEINTURE 

CLUB 

KIMONO 

ENTRAINEMENT 

MEMBRES 

COMITE  

ZEN 

MEDITATION 

SPORT 

TATAMI 

COMPETITION 

EXAMEN 

COMBAT 

CAMP 

AKA 

ENTRAINEUR

 

 

 

ET LE MOT CACHE EST : __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 

 

Cyril ☺ 
 

  

http://www.kccobra.ch/


    
Plus d’informations sur www.kccobra.ch  6 

Jubilé 40e « Week-End des familles » 
24-25 juin 2017 

 

 

Les membres et leur famille étaient conviés les 24-25 juin à venir fêter officiellement le 40e 

anniversaire du Club. 

Pour cette occasion, un rallye avait été spécialement organisé afin d’amener les équipes vers 

une destination qu’il fallait découvrir au fil de 4 étapes et de tâches à effectuer en chemin. 

Rendez-vous avait été donné au Dojo à la petite quarantaine de personnes 

inscrites…seulement… 

Après avoir eu le plaisir d’assister à une démonstration par le groupe Taiko (tambours 

japonais) et un pic-nic convivial, des défis avaient été organisés au Dojo afin d’échelonner les 

départs. 

Après 4 étapes intermédiaires à découvrir par diverses énigmes (Pierrafortscha, 

Montelesson, Botterens, Charmey), d’autres défis attendaients nos 7 équipes sur place au 

châlet de l’entraide ouvrière à Montbarry… découvertes par les sens et jeux d’agilité et de 

coordination… 

… avant un souper convivial devant deux grandes paëlas. Nous avons profité de visionner les 

différentes photos et vidéos que les équipes devaient rapporter de leur périple de la journée, 

ainsi que quelques fichiers-souvenir des jubilés précédents. 

D’autres jeux d’agilité attendaient ceux qui avaient passé la nuit au châlet, très confortable, 

avant un brunch magnifique… 

Un grand MERCI au Comité élargi (Stéphanie, Pathy, Mireille, Natascha et Philippe) et aux 

participants pour ce week-end de convivialité et de détente où les liens d’amitiés se sont 

tissés et renforcés ! 
 

Reynald 

 

 

 

Belle journée avec des animations très drôles et des défis variés. J'ai également passé une 

excellente soirée avec le visionnage de films réalisés lors de précédents jubilés. 

Un grand merci au comité pour leur investissement à l'élaboration de ce week-end. 
 

Elisabeth 
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Equipe « JoMatInZa »        Equipe « Les 2 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe « Les Samouraïs »    Equipe « Les Bousheu » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe « Les P’tits Karatékas »      Equipe « Dürüm » 
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Résultats des compétitions 
 

 

EUROCUP 2017 – AUTRICHE (13 mai) 

La traditionnelle Eurocup 2017 s’est déroulée le Samedi 13 mai à Zell-

am-See (Autriche). 

4 jeunes compétiteurs du Club (Lydie, Shanïa, Shayan et Mathias), 

soutenus par Stéphanie, ont fait le déplacement avec la délégation de 

notre Section SKU… Au total pas moins de 1021 participations, 719 

sportifs, 102 Clubs et 23 nations s’y sont confrontés… 

La Suisse arrive au 1er rang du classement des nations (avec 64 

médailles). Quant au cadre SKU, il termine au 3e rang des Clubs (15 

médailles), derrière un Club danois et autrichien. 

Bravo à Shanïa qui a réussi à passer un tour en kata et Shayan 2 tours en kumite ! 

Toutefois, l’équipe Cobra manque de rage de vaincre et de détermination sur le tatami… 

Attitude à améliorer également en terres helvétiques… et dès le week-end prochain lors du 

2e SKU Promo Tour qui se déroulera à Genève ;-)) 
 

 

SKU Promo Tour 2017 – GENÈVE (20-21 mai) 

La seconde édition SKU Promo Tour 2017 se tenait à Genève le samedi 20 mai, l’occasion 

aussi pour le Ippon KC Tivoli de fêter son 25e anniversaire ! 

Afin de permettre les festivités, ce tournoi a été exceptionnellement organisé sur la seule 

journée du samedi avec les catégories U10 à U16 uniquement (et sans les équipes), et les 

arbitres avaient déjà fait le déplacement la veille au soir 

afin de participer au traditionnel stage d’arbitrage.  

Une belle participation, puisque 15 clubs se sont affrontés, 

avec près de 200 athlètes et plus de 300 participations. 

Katia enfilait pour la première fois la tenue d’arbitre. 

Corentin quant à lui devient déjà un habitué de l’arbitrage 

SKU et, qui sait, se décidera peut-être à gravir quelques 

échelons également en arbitrage… 

Florence a eu fort à faire à encadrer les 16 représentants 

du Club…mais elle a pu heureusement compter sur l’aide des plus avancés qui se sont occupés 

des plus jeunes… un bel esprit d’équipe et une belle image d’entraide mutuelle… Bravo ! 

Belle moisson avant la pause estivale avec 2 médailles d’or, 5 d’argent et 7 de bronze, et 5 

diplômes… Ce qui place le KCC au 6e rang des Clubs… Félicitations à tous pour ces résultats 

encourageants ! 

http://www.kccobra.ch/
http://www.kccobra.ch/wp-content/uploads/2017/06/SKU-Promo-Tour-Gen%C3%A8ve17_r%C3%A9sultats_KCC.pdf


    
Plus d’informations sur www.kccobra.ch  9 

A relever la performance de Mathias qui monte, pour la seconde fois consécutive, sur la plus 

haute marche du podium en kumite U14. Axel, quant à lui, a pu enfin voir ses efforts 

récompensés en kata avec une belle médaille d’or (et même une seconde place en kumite U12). 

Et pour leur première participation à un SKU Promo Tour, Maël, Vladislav et Tim ont fait 

également belle figure en revenant avec plusieurs médailles et diplômes. Bon rétablissement à 

Michel qui a dû déclarer forfait en raison d’une tendinite au genou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Championnats Suisses Shobu Ippon 2017 – BERNE (11 juin) 

Le 11 juin se sont déroulés à Berne les Championnats 

Suisses selon le règlement Shobu Ippon. Il s’agit d’un autre 

règlement favorisant le (les deux) premiers points 

marqués…1 Ippon ou 2 Waza-Aris… une stratégie différente 

par rapport aux Championnats Suisses de la Swiss Karate 

League qui se déroulent en novembre. 

Ce championnat développe ainsi une attitude davantage 

martiale que sportive, où le premier point marqué prend une 

importance décisive vers l’issu du combat. 

Quatre jeunes compétiteurs du Club s’y sont rendus cette année, avec 3 jeunes du Neuchâtel 

Karate-Do (avec qui ils s’entraîne régulièrement lors des entraînements du cadre de section 

SKU… Malheureusement, aucun de nos compétiteurs en herbe n’a réussi à marquer de point et 

ils ont dû profiter de la décision (Hantei) des arbitres… 

Lydie a pu ainsi gagner 1 combat sur 3. Shayan a perdu son 

seul affrontement. Mathias, quant à lui, après une première 

défaite, a été repêché et a réussi à gagner ses 2 combats lui 

permettant d’atteindre ainsi la 3e place du podium. 

Notons également la médaille de bronze de Lydie en combat 

par équipe avec le club Taisho Lucerne. 

 

 
 

 

Reynald 

 

 

http://www.kccobra.ch/
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Félicitations ! 

Bravo à tous pour vos efforts et un grand Merci à 

Stéphanie et Nathan pour leur encadrement ! 
 

 

 

 

 

 

 

Tournois internationaux 2017 

TOLEDO, ESPAGNE (17-18 juin) 

Deux tournois internationaux se sont déroulés en ce mois de juin. 

Salim s’est rendu avec le cadre national au Tournoi Karate1 (K1), les 

17-18 juin, à Toledo (Espagne) où il s’est vu malheureusement disqualifié 

au premier tour pour contact… même si les touches sont parfois un peu 

plus “dures” au sein des tournois WKF (World Karate Federation), le 

contrôle est quand même de rigueur au niveau international ;-)) 
 

SALZBURG, AUTRICHE (24-25 juin) 

Le cadre SKU s’est rendu les 24-25 juin à Salzburg (Autriche) pour le traditionnel Austrian 

Open. 

Lydie, éliminée au premier tour, fait ses armes désormais au niveau international. Quant à 

Salim, après une défaite au premier tour face au futur deuxième, il a maîtrisé ensuite ses 2 

combats de repêchage pour se hisser finalement sur la 3e place du podium. 

Félicitations ! 
 

 

Coupe Cobra 2017 – DOJO DU GUINTZET (1-2 juillet) 

La saison arrive à son terme… la traditionnelle Coupe Cobra, les 1-2 juillet derniers, au 

Dojo, était l’occasion de réunir les membres et leur famille et pour chaque karatéka de 

(dé)montrer ses compétences et ses progrès acquis tout au long de l’année sur le tatami… 

L’occasion aussi de s’initier aux principes de la compétition et 

d’affronter en toute amitié ses partenaires de cours et de faire 

connaissance avec ceux des autres groupes d’entraînement… et pour 

les plus avancés de s’initier aux plaisirs de 

l’arbitrage… 

C’est également un petit défi d’organisation 

pour nos jeunes assistants, soutenus par 

certaines personnes du Comité et de la CT. 

http://www.kccobra.ch/
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L’occasion encore de dire au revoir à ceux qui ont décidé de suivre un autre chemin… 

Le samedi ap-midi était consacré aux catégories U14 à U18 (années 2000 à 2006) et le 

dimanche matin aux catégories U8 à U12 (années 2007 à 2010). 

Un moment de partage, d’entraide et d’amitié où les plus expérimentés encadrent les 

neophytes et où chacun donne le meilleur de soi-même en gérant aux mieux ses émotions dans 

le respect mutuel (adversaires et arbitres) et celui des règles. 

La météo sèche a permis ensuite de clore l’événement par un pic-nic canadien qui a réunit une 

centaine de convives devant le Dojo et de prolonger les échanges. 

Merci à tous pour vos efforts, votre engagement et votre détermination ! 

Et au plaisir de continuer à avancer ensemble sur le chemin 

de l’art martial et de l’apprentissage de la maîtrise de soi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKL Neuchâtel 2017 (2-3 septembre) 

Le 3e tournoi sélectif Swiss Karate League de Neuchâtel s’est déroulée cette année à la 

salle C2T du Landeron, les 2-3 septembre derniers. 

Précocité oblige cette année, la saison du Club n’ayant pas encore débuté, les compétiteurs se 

sont vus contraints de s’entraîner déjà en août pour se préparer à cette dernière occasion de 

marquer des points et tenter de se sélectionner pour les Championnats Suisses qui se 

dérouleront les 18-19 novembre à Liestal. 

Pour ce faire, les entraîneurs des cadres les ont conviés durant les 2 semaines et demie 

précédentes, chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi, pour des entraînements 

spécifiques… kata, kumite et préparation physique étaient au programme. 

Shanïa est la seule a avoir réussi à se hisser en finale et obtient une belle 2e place en kumité 

(défaite 0-1) …magnifique ! 

Plusieurs 3e places au palmarès du Club… Axel, Mathias et Matheo en kata par équipe, Michel 

et Matheo en kumité et Corentin en kata. 

Et sur la liste officielle des résultats, on constatera également quelques repêchages 

permettant également d’obtenir des points… Mathias et Axel atteignent ainsi le 5e rang en 

kumité et Michel le 7e rang en kata. 
 

 

Reynald 

  

http://www.kccobra.ch/
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Vacances d’automne 2017 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Du lundi 16 octobre 2017 

Au vendredi 27 octobre 2017 

 

 

Cours Karaté-Cardio pour les Juniors et Adultes 

Le Mardi de 18h30 à 20h00  

PAS DE COURS KIDS 

 

 

Jours Fériés 1er novembre Toussaint 

 8 décembre Immaculée Conception 
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Camps & Stages d’été 
 

 

Tenero 2017 

La 17e édition du stage d’été de Tenero s’est déroulée du 6 au 12 août, 

dirigée pour la seconde fois consécutive par Philippe Corneloup (6e dan, 

France) et Reynald. … 25 ans déjà que ce stage, initié à l’époque par 

Bertrand Freymond, se déroule chaque année dans la magnifique 

infrastructure sportive du Centre Sportif de Tenero (CST). 

Durant cette semaine d’entraînement, les participants ont pu 

approfondir leurs sensations corporelles, éprouver leur capacité à 

s’adapter à diverses situations de défense, profiter d’une 

infrastructure de qualité, tisser des liens d’amitié et se détendre 

également dans un cadre reposant … malgré une météo un peu 

capriciueuse pour le lieu et la saison 

Cette organisation était en sursis de par certaines difficultés d’organisation et devait être la 

dernière… lourdeur administrative, inscriptions tardives, parfois insuffisantes… plusieurs 

participants ont décidé de s’engager et diverses propositions ont été faites pour donner un 

nouvel élan à ce stage et tenter de permettre à cet événement de perdurer. Merci pour ces 

efforts et cette confiance ! 

Ainsi, une journée « relâche » sera prévue en milieu de semaine et 

permettra ainsi aux participants et aux accompagnants de se balader 

dans cette très belle région, de visiter des lieux touristiques ou 

simplement de se reposer au bord du lac ou d’une rivière… 

Deux groupes seront également organisés le matin afin de répondre au 

mieux aux attentes diverses des jeunes et moins jeunes (lors d’un 

entraînement sur tatami). Le cours de l’après-midi pourra se faire en plein air (sur gazon) si la 

météo le permet, afin de conserver l’aspect particulier de ce stage. 

A vos agendas donc ! Le stage devrait en principe se dérouler à nouveau la 2e semaine d’août. 

La réservation a d’ores-et-déjà été faite du 5 au 11 août 2018 et la confirmation définitive 

sera envoyée par le CST fin octobre… 

Merci à tous les participants pour leur engagement, leur 

volonté et leur confiance ! 

 

 

 

 

 

 

Reynald 

http://www.kccobra.ch/
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Morgins 2017 

Pour la première fois, les ados-adultes se sont retrouvés lors 

d’un Camp d’entraînement à Morgins, du 18 au 20 août, afin 

de stimuler et de créer d’autres interactions. 

Rendez-vous était donné le 

vendredi soir à la cabane du 

Club Alpin de Savolayre, 

où une vue magnifique sur les Dents du Midi nous attendait 

pour un apéritif de bienvenue et une grillade au feu de bois. 

Convivialité et partage étaient les mots-clés de ce week-end 

durant lequel divers entraînements avaient été 

organisés…kumite, kata-bunkai, karaté-défense, ainsi que des initiations… tai-chi / qi-qong, 

yoga. Les participants ont pu également se détendre et jouer les « Robin des bois » ou 

« Arrow » lors d’un parcours en forêt ;-)) 

Chacun apportait son aide pour la préparation des repas (Merci Jean-Marie pour ce délicieux 

risotto) et s’ensuivait des soirées pleines de rires et d’amitiés. 

A l’unanimité des participants, cet événement sera renouvelé du 18 au 21 mai 2018 (week-

end de Pentecôte). Le lieu est encore à confirmer… et nous nous réjouissons de vous y 

retrouver nombreux ! 

Un tout grand Merci à Pathy pour l’organisation et la logistique ! 
 

 

Reynald 
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Le camp de Morgins, ce n’était pas seulement un camp de karaté et quelques autres sports, 

destiné à réunir et faire partager les membres moins jeunes du club. C’était aussi un camp 

découverte, dans ses aspects les plus divers. Découverte de nouveaux arrivants au club, ou de 

personnes qu’on n’avait fait que croiser. Découverte des habitudes de chacun (comme manger 

des œufs le matin), des caractères différents le matin (ah, ce n’est pas facile pour tout le 

monde de se lever !), des talents cachés en matière de risotto ; découvertes du taï-chi et du 

tir à l’arc ; et puis, également, re-découverte de la personnalité de chacun sous un autre 

angle, que nous ne voyons pas forcément au dojo.  

Il y aurait encore beaucoup à citer, comme la révélation de Oum le dauphin, les parties 

endiablées de cartes et de Time’s up, les entraînements sur les terrains mal plats, la royée en 

guise de bienvenue le vendredi soir, l’électricité qui nous joue des tours, les réveils musclés 

au métal au milieu la nuit ou encore les semelles de Pathy qui nous lâchent. Mais pour 

condenser un peu, nous pouvons simplement dire que le week-end fut rempli de rires, de 

bonne humeur, d’entraide et bien sûr… de karaté ! 

Vivement l’année prochaine ! 
 

 

Katia 

 

 

La première édition du stage ado-adultes organisée par Pathy fut une superbe expérience. 

Des rires, de beaux partages, de la sueur à l'entraînement, une activité découverte tir à l'arc 

et de la bonne humeur. Que ce soit en tant que monitrice ou en tant que participante, j'ai 

passé un magnifique week-end dans un cadre splendide. 

Je recommande vivement ce stage. 

Merci à Pathy pour l'organisation :) 
 

Eli 
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Calendrier du Jubilé 
 

 

 

40e anniversaire 
 

Profitez encore des deux derniers événements pour fêter notre jubilé… 

Stage avec Véronique et Christophe DE VIDO (6e et 5e Dan, France) 
Ve 15 décembre 2017 16h30-20h30 (Dojo du Guintzet) 

Sa 16 décembre 2017 09h00-12h00 (Dojo du Guintzet) 
 

Cours Découverte Goju-Ryu 
Je 9 novembre 2017 19h30-21h00 (Dojo du Guintzet) 
 

Souper de soutien 
Sa 24 février 2018 (La Grange, Villars-sur-Glâne) 
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Quelques dates à retenir… 
 

 

Cours Cadres KCC 
Mercredi 1er novembre 2017 8h00-12h00 Dojo du Guintzet 
 

Stage CTR1 et Examens 3e kyu à 2e dan 
Samedi 4 novembre 2017 13h30-18h30 La Tour-de-Peilz 
 

5e Formation des assistants KCC 
Dimanche 5 novembre 2017 10h00-11h30 Dojo du Guintzet 
 

Finale Swiss Karate League 
18-19 novembre 2017  Liestal 
 

Passage de grades anticipé KCC 
Samedi 25 novembre 2017 9h00-13h00 Dojo du Guintzet 
 

Stage Ju-Jutsu Roger Perriard 
Dimanche 10 décembre 2017 9h30-12h00 Dojo du Guintzet 
 

Goûter St-Nicolas KCC 
Samedi 16 décembre 2017 16h00-19h00 La Grange Villars-sur-Glâne 
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Infos & Communications 
 

 

INFOS COMITE-CT 

Nous renouvelons notre action… la  vente de fondues-raclettes… et nous comptons sur votre 

engagement.  

Nous remercions chaleureusement tous les membres ayant participé activement aux 

précédentes ventes ! 

Les bénéfices de ces ventes sont utilisés pour les divers activités sociales du Club, ainsi que 

pour certains camps de karaté.  
 

1ère commande : dernier délai au Di 12 novembre 2017 

distribution le Me 22 novembre 2017, 13h-19h au Dojo du Guintzet 

2ème commande : dernier délai au Di 7 février 2018 

distribution le Me 21 février 2018, 13h-19h au Dojo du Guintzet 
 

Pour faciliter la conservation, les emballages seront préparés sous vide quelques jours 

seulement avant la date de distribution et pourront être conservés au congélateur. Le 

fromage à raclette sera quant à lui déjà préparé en tranches. 

L’organisation de l’encaissement est laissé libre à chaque membre, soit à la commande, soit à 

la livraison. Par contre, un seul versement par feuille de commande sur le compte postal CCP 

17-10308-4 (IBAN CH51 0900 0000 1701 0308 4) du Club devra être effectué (avec le 

montant total exact figurant sur la feuille de commande). 

Le Comité et la Commission Technique te souhaitent plein succès et, en te remerciant 

d'avance pour ta participation, te présente ses salutations amicales et sportives. 

Nous vous rappelons les derniers événements pour le jubilé du 40e anniversaire du Club (voir 

calendrier du Jubilé page 16)… avec le stage avec Véronique (6e dan) et Christophe (5e 

dan) DE VIDO les Ve 15 et Sa 16 déc. Et pensez déjà à recruter des participants pour le 

souper de soutien du 24 février 2018. 

Les activités de soutien au Club sont d’autant plus importantes que nous n’aurons 

désormais plus l’apport financier du tournoi Swiss Karate League… Merci d’avance de 

vous impliquer pour ces actions sociales ! 

Afin de garantir une meilleure préparation et qualité technique lors des examens de Club 

(jusqu’à la 1ère ceinture marron (3e kyu) pour les Juniors et jusqu’à la ceinture 2e bleue (4e 

kyu) pour les adultes), la CT a décidé de renouveler la nouvelle organisation des examens, 

une fois par année (semaine du 19 au 23 mars 2018), et sur une demi-journée (Sa 25 nov, 

9h-12h), ceintures pleines uniquement ! Il est possible toutefois qu’une session 

supplémentaire ponctuelle soit organisée en cas de besoin. 

http://www.kccobra.ch/
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Pour les grades supérieurs, ils continuent de s’effectuer devant la Commission Technique SKU 

Région 1 Romandie (CTR1) lors des 2 stages annuels (4 nov et 5 mai 2018). La participation à 

2 stages est nécessaire avant de se présenter pour un examen. 

Le goûter de St-Nicolas sera renouvelé le Sa 16 déc à la salle communale La Grange 

(Villars-sur-Glâne). Les informations détaillées vous seront communiquées en ultérieurement. 

 

Vacances de Noël 

Le Dojo sera fermé du Lu 25 décembre au Ve 5 janvier. 

Reprise des horaires normaux : Lu 8 janvier 

 

Le calendrier des activités disponible sur www.kccobra.ch 
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Chers membres, 
 

J’ai eu le plaisir d’avoir déjà animé 2 ateliers avec les enfants. 
 

Après avoir fait connaissance et s’être bien installés, les enfants ont fabriqué des 

bonhommes. 
 

De la création, des rires et de belles joues toutes roses pour ces deux premiers cours. 
 

 

 

 

 

 

 

Je suis encore à la recherche de matériel de bricolage. Si vous avez au fond de vos armoires 

quelques trésors dont vous ne savez que faire, je serai ravie de pouvoir les récupérer.  
 

Matériel de récupération : 

- Boutons 

- Bouchons divers : liège, pet, alu 

- Pièces en bois 

- Rouleaux de scotch ou ruban vide 

- Bobines, canettes vide de machine à coudre 

- Perles 

- Sagex 

- Vieux ustensiles de cuisine 

- Laine, coton… 

- …. 
 

Merci de bien vouloir les amener au dojo ou de me contacter ! 
 

Elisabeth 

076 309 52 28 
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Résultats du Quizz d’été 
 

 

1. Combien d’os compte le corps humain ? 

a) 206 

b) 350 

c) 129 
 

2. Quel est le plus grand organe du corps ? 

a) L’estomac 

b) La peau 

c) Le cerveau 
 

3. Quel os est le plus gros ? 

a) Le tibia 

b) Le péroné 

c) Le fémur 
 

4. Combien de dents de lait a un homme ? 

a) 16 

b) 20 

c) 32 
 

5. Quelles parties du corps ne sont pas poilues ? 

a) Le cou et les oreilles 

b) La paume de la main et la plante du pied 

c) Le genou et le mollet 
 

6. De quelle longueur est l’intestin ? 

a) Environ 8 mètres 

b) 30 centimètres 

c) 120 centimètres 
 

7. Où coule le sang ? 

a) Dans la peau 

b) Dans les os 

c) Dans les veines 
 

8. Où peut-on avoir des cors ? 

a) Aux mains 

b) Aux pieds 

c) Au visage 

Pathy ☺ 
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