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COMPETENCES 

CONTACT 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

MON PROFIL 

 
KUMITE 

Cour public baby 4-6 ANS 
- Apprentissage sur la motricité 
- Basic déplacement et posture 
- Basic des techniques pieds et poings 
- Basic KATA 

 

KC SAINT BRICE – PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN 

Sept. 2017 - Juil. 2019 

KATA 

PASSAGE DE GRADE 

REGLEMENTATION Arbítrale 

Pratiquant depuis 30 ans mon style 
est Shotokan. 
Ayant un parcours de compétiteur 
de haut niveau tant en kata qu’en 
kumité, cela m'a apporté une 
polyvalence d'enseignement sur les 
2 branches. 
De plus ma vision traditionnelle et 
compétitrice du karaté m'a permis 
d'assurer des cours allant des babys 
à la découverte de motricité et de 
gestion de l'espace et du corps 
jusqu'aux vétérans en recherche 
d'approfondissement de la pratique, 
qu'aussi bien d'un public plus jeune 
combat et kata à la recherche de 
performances compétitives. 
Également très actif au sein de la 
fédération en tant que jury pour le 
passage de ceinture noire cela me 
confère également des compétences 
à la préparation à l'épreuve.  
Arbitre de ligue ile de France kata et 
Kumité j'aspire et me prépare à un 
diplôme National. 
 
Ancien compétiteur de haut niveau 
et encore en actif dans la catégorie 
vétérans ( Vainqueur de la coupe de 
France corpo combat 2019) j'ai à 
mon actif de multiples titres 
internationaux nationaux et 
régionaux. 
 

 

Diplôme d’Instructeur Fédéral DAF 
 

06 95 23 95 97 

 

 

 

s.gadouche@hotmail.fr 

 

 

DIPLÔMES  

DECEMBRE  2016 

- Feb. 2018  Diplôme d’Instructeur Fédéral DIF 
 JUIN 2017 

- Feb. 2018 

 
Cour public baby 4-6 ANS 
- Apprentissage sur la motricité 
- Basic déplacement et posture 
- Basic des techniques pieds et poings 
- Basic KATA 
Cour Ado Adulte 
- Apprentissage KHION 
- Technique Poing pieds 
- Ippon Kumité 

- Apprentissage KATA 
- Formation et préparation au passage de grade 

 

KC GROSLAY-PROFESSEUR DE KARATE / KC 
MARINES 
 
 
 
 
MM/M 
 
 
 
 

Sept. 2017 - Juil. 2022 

 

Cour Public Jeunes 7-10 ANS 
- Apprentissage KHION 
- KATA 
- Hippon Kumité 
- Préparation et examen de grade 
- Preparation competition KATA 

 
 

Arbitre de Ligue KATA et KUMITE A 
JUIN 2019 

 
Ceinture Noire 2nd Dan 
JUIN 2010 

 


