
FULL & LIGHT  

        OPEN KARATE LIGHT CONTACT - Mars 2017 

5 compétiteurs de l'association étaient engagés à l'Open de Karaté Light Contact. Salomé 
Soubeyrat en Junior, et François D'Agate en Vétéran n'ayant pas d'adversaire, l'équipe 

combattants coachs ne se déplaçaient que pour la matinée. 
 

Marouane Bisol, Pupille -35 kg, en deuxième année de pratique finit sur la 1ère marche, 
avec une belle médaille d'or. Après avoir gagné in-extremis sa demi-finale, il met en     

application les conseils des coachs, gagne haut la main sa finale. 
 

Elif Ozturk-Coste, Benj -40 kg, perd de peu sa finale... mais quelle évolution. Egalement 
en 2e année de pratique, et face à une adversaire plus expérimentée, elle enchaine sur un 
rythme effreiné les coups de poings et de pieds... aucun temps mort, une vrai progression 
et prise de confiance, à la plus grande satisfaction de ses entraineurs. Une belle médaille 

d'argent, bien méritée 
 

Enfin Louis Viola, Minime -45kg, est dans une pool étoffée. Il gagne ses 2 premiers com-
bats, avec quelques difficultés dans l'attitude sur le 1er. Sur le dernier combat, un dernier 
round de haut niveau, très engagé, mais qui ne suffira pas à lui donner la victoire. Il fini 

sur la 2e marche, avec également une médaille d'argent. 



FULL & LIGHT  

        TROPHEE DES ASSOCIATIONS - Avril 2017 

Félicitation à Richard De Cadier 
 

Doublement récompensé au 1er Trophée 
des Bénévoles et des Sportifs, organisé 
par la municipalité de Charantonnay. 

 
Il est récompensé pour son engagement 
bénévole, depuis près de 6 ans au sein 
de l'association, en tant que trésorier, 
moniteur fédéral, jury des grades.... 

 
Et est Lauréat du Concours, 

avec 2 autres bénévoles, 
pour toute son implication, 

et aussi l'organisation 
des formations de secourisme PSC1 

qu'il gère tous les 2 ans, 
pour une vingtaine de membres 



FULL & LIGHT  

         CHAMPIONNAT DE FRANCE KARATE LIGHT - Avr 2017 



FULL & LIGHT  

        FORMATION METAFIT—Mai 2017 

 

 



FULL & LIGHT  

        TROPHEE REGIONAL - Juin 1017 

 
 



FULL & LIGHT  

        PASSAGE DE GRADES - Juin 2017 

 
 



FULL & LIGHT  

        SEMAINE PORTES OUVERTES - Juin 2017 



FULL & LIGHT  

        ASSEMBLEE GENERALE ET REPAS - Juin 2017 

 



FULL & LIGHT  

        OSTEOPATHIE - Saison 2016-2017 

Une soixantaine de séances pour les adhérents et leur famille 

tout au long de la saison au cabinet de St Georges d’Espéranche.  

 

Au sein de cabinet d’ostéopathie ou dans les clubs sportifs 

les étudiants sont soumis aux timings et aux impératifs 

des professionnels ostéopathes.  

 

Un enseignant est présent sur tous les lieux de stage 

qui supervise et évalue les étudiants. 



FULL & LIGHT  

        COURS PRIVES POUR LES PARTENAIRES - Eté 2017 



FULL & LIGHT  

        COURS D’ESSAI METAFIT - Eté 2017 



FULL & LIGHT  

        CENTRE DE LOISIRS - Eté 2017 


