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Commission multi-projets 

La commission multi-projets n’a pas cette année renouvelé l’animation réservée aux plus jeunes et ce à cause du 

peu de participants intéressé par cette animation. La saison dernière seulement 4 licenciés avaient participé aux 

ateliers mis en place ce qui nous a motivé à prendre cette décision en accord avec les membres du bureau du CD49. 

Nous n’avons pas encore réfléchis à ce que nous pourrions mettre en place pour remplacer cette animation. 

Seule a été maintenue la journée karaté champêtre qui s’est déroulée le 9 juin à l’étang de coulvée à Chemillé en 

Anjou sous la même formule que les années passées.  Cette journée se déroulant normalement en plein air nous 

sommes tributaires du temps et celui-ci n’a pas été clément les jours précédant le 9 juin. Le soleil était bien présent 

mais le terrain étant détrempé, la décision a été prise de transférer cette animation au dojo de Bellevue.  Une 

trentaine de personnes étaient présentes et ont pu profiter des ateliers avec des intervenants bénévoles. 

Après un échauffement commun de body karaté animé par Pascal Montiège, tous les participants ont pu découvrir 

un aperçu du  krav maga  grâce à l’intervention très appréciée de  Philippe KERVOELEN.  Les mêmes participants ont 

profité ensuite de l’enseignement de Patrick CHERKIT avec un cours de karaté traditionnel basé sur la self défense.  

Un atelier enfant était initialement prévu avec Line COIFFARD du kiokushin de Doué la Fontaine, finalement loin de 

leur déplaire ceux-ci sont restés en compagnie des adultes. 

Un apéritif était offert aux personnes présentes, le temps ne s’y prêtant pas, peu sont resté pour partager le pique-

nique.  

Merci aux intervenants pour avoir donné de leur temps pour que cette journée puisse se réaliser et merci à Pascal 

d’une grande aide pour l’organisation. 

Laurence Meunier 

 


