Les infos de l'ARPE

Fevrier 2017

Le jeudi 2 février de 17 à 20 h : crêpes party à l’ARPE.

Félicitations aux sections kendo et karaté de l’ARPE qui nous ont chacune ramené deux coupes !

Pour les vacances de février, les enfants et les ados
trouveront des activités à l’ARPE : un stage de karaté
et un stage de capoeira.
Renseignez-vous à l’accueil ou auprès du professeur.

Félicitations à tous nos pâtissiers qui nous ont permis de nous régaler lors
du concours du 11 janvier :
1er prix : Lois et ses fameux éclairs.
2e : Pierre Edouard et son fabuleux tiramisu.
3e : Mr ou Mme Verdo (qui n’est toujours pas venu chercher son prix) et le
délicieux gâteau au chocolat.
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Section karaté : Yves Jamet et ses assistantes vous accueillent :
Enfants : le mercredi de 13 à 14 h et le jeudi de 17 à 18 h
Ados : le mercredi de 14 à 15 h et le jeudi de 18 à 19 h
Adultes : le mercredi de 13 à 14 h et de 19 h 30 à 20 h 30 et le jeudi de 19 h à 20 h

Témoignage d'Yves Jamet : le karaté-do à l’ARPE.
En 1983, j’ai poussé la porte du dojo de l’USCMB, devenue aujourd'hui l’ARPE. Mon professeur Nicolas
Boulassy venait de créer la section karaté. Je fus le premier élève de la section. J’y ai grandi
techniquement, sportivement et humainement - aussi et surtout.
A la suite du départ de mon professeur, j’ai repris la section seul, en 1999. Actuellement Yamina et Fatiha
m’assistent dans les cours.
J’essaie de transmettre à mes élèves enfants, ados, adultes, un peu de ce que m’a apporté la pratique du
karaté-do.
Chacun, chacune, petits comme grands, pratiquent pour des raisons qui leur sont propres : apprendre à
se défendre, redécouvrir son corps au travers d’une pratique sportive, faire des compétitions, échanger
dans un esprit de bienveillance et d’altruisme, améliorer sa concentration, retrouver de la confiance en
soi…
Une dizaine de compétiteurs et compétitrices participent aux différents championnats (Paris, Ile de
France, France) organisés par la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées (FFKDA).
Lors de la saison 2016, nous avons obtenu sept nouvelles ceintures noires et un 3e Dan.
Les stages enfants–ados que nous organisons à chaque vacances scolaires sont l’occasion pour les
débutants de découvrir l’activité karaté. Pour les autres, cela permet de se perfectionner, de préparer
intensivement compétitions et passages de grades, dans un climat de convivialité et de plaisir.
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