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Nouvelle Classe A
Bonjour,
Cela fait maintenant cinq saisons que le Shoryû36 – Karaté Club Ardentes a ouvert ses portes.
Depuis 2013, nous connaissons une fulgurante ascension de 20% chaque année ce qui nous
porte aujourd‛hui à 135 licenciés.
Les podiums aussi bien internationaux que nationaux, affolent les compteurs avec pas
moins de 91 résultats depuis nos débuts sans oublier ceux des compétitions régionales
et départementales. Le dernier en date a été obtenu par la benjamine Andréa Mazzonello,
surclassée en minime, qui remporte la médaille d‛argent lors de la coupe de France.
Tous consultables sur notre site internet www.shoryu36.fr.
Une nouvelle fois, le bilan sportif de cette saison est plus que positif.
  

Nous sommes fiers d‛avoir su concilier à la fois le Karaté loisir et compétition. 
Depuis 3 saisons, nous avons misé sur l‛élargissement des sections avec les cours de self-défense qui
accueillent un public conquis et convivial. Un an plus tard, nous avons mis en place les cours de
Full-contact suivi du Karaté mix.
Ces 2 sections complémentaires connaissent une très bonne progression sous l‛impulsion d'Hervé Boutet
et Fabrice Priant, notamment avec la très belle prestation de Kévin Gimbert qui obtient le bronze lors
du championnat de France en s‛inclinant contre le champion du monde de MMA amateur.
  

Toutes ces performances ne seraient pas possibles sans le soutien de la ville d‛Ardentes, de nos sponsors,
du conseil départemental et de la DDCSPP car sans eux, nous n‛aurions pas pu effectuer toutes ces
compétitions, nos stages, et ainsi eu l‛honneur d‛accueillir Mr Loïc Marty «Champion du monde de MMA».
  

Grand bravo à Margot Czupowna, Rémi Routet et Théo Baudin qui ont décroché leur ceinture noire
1er  Dan à seulement 14 ans, tandis que Melvin Paudat obtient le 2ème dan à 17 ans.
Niveau formation, notre instructeur Aurélien Paudat, a réussi avec succès le Certificat de Qualification
Professionnelle Moniteur d‛Arts Martiaux.
  

Enfin, le Shoryû36 a su être présent dans le département lors de différentes démonstrations et
animations : Téléthon, Indr‛Athlon, Tour de  L‛Indre, brocante, La Berrichonne Football, centres aérés,
mais également sur Bip TV, dans la Nouvelle République et l‛Écho du Berry.
 

Le Shoryû36 - Karaté Club Ardentes est avant tout fort de son expérience, une réelle convivialité
entouré d‛une ambitieuse équipe de bénévoles, qui participe activement au développement de notre club. 
 

Je tiens à vous en remercier TOUS chaleureusement.
 

À bientôt sur les tatamis pour faire vos essais gratuits.

Le mot de la présidente



Grâce aux ceintures de couleur, l‛enfant prend conscience
de la hiérarchie établie et de sa propre progression.

Babys - Les samedis

Dès 4 ans, votre enfant peut se rendre
à des cours de baby-karaté, section d‛éveil
corporel où l‛enfant apprend à développer
ses réflexes et à coordonner les
mouvements de son  corps.

Grâce aux travaux de latéralisation,
l‛enfant sait aussi se repérer dans
l‛espace et cela lui permet de
rapidement différencier l‛avant de 
l‛arrière, la gauche de la droite.

BABYS - KARATE
A partiR de 4 ans

Mais, il pourra aussi choisir l‛expression corporelle en s‛orientant vers le karaté kata.
Le karaté permet aux enfants de se défouler tout en apprenant à canaliser leur énergie.
L‛agressivité est alors transformée en une combativité contrôlée qui servira dans toutes
les étapes de la vie. C‛est aussi une façon de gagner confiance en soi et de développer son
estime personnelle, tout en faisant disparaître ses peurs.
 
L‛importance du code moral du
karaté et des valeurs des arts
martiaux transmis par les
professeurs permettent aux
enfants d‛avoir une appréhension
réelle de ce qu‛est l‛autorité.
Dans le dojo, le Maître est
l‛incarnation de la discipline et
l‛enfant s‛oblige alors à adapter son
comportement à l‛existence du dojo.
Par le rituel du salut notamment,

Sport de contact, il n‛en reste pas moins accessible à tous, quel que soit le gabarit de
l‛enfant. La pratique est encadrée par des éducateurs diplômés et les cours de karaté
sont donnés en toute sécurité. 

l‛enfant apprend les codes de
conduite en société.
Faire du karaté, c‛est aussi se
donner l‛occasion d‛une pratique
diversifiée, puisque l‛enfant
aura le choix entre le karaté
kumité, où l‛accent sera mis sur
l‛affrontement lors de duels.
Mais, il pourra aussi choisir
l‛expression corporelle en
s‛orientant vers le karaté kata.

Les valeurs morales inculquées
par les professeurs apprennent
aussi à l‛enfant à respecter
ses adversaires, sur et en
dehors du tatami.

Il sait alors qu‛il faut savoir
rester digne, dans la victoire
comme dans la défaite.

BABYS - KARATE
A partiR de 4 ans



Tél. 02 54 27 68 68
Z.I.   Le Forum   Route de Montluçon   36330   Le Poinçonnet

Buffet à volonté tous les jours
Buffet et Wok à volonté tous les soirs

OUVERT TOUS LES JOURS Sauf  mardi soir

Karaté Enfants

Laurent Laloge
EDPI

   
99, Avenue d'Occitanie - 36250 St Maur

 
Tél. : 02 54 60 29 08 - Fax 02 54 22 89 27

 
E.mail : chateauroux@vulco.fr

Viens t' amuser avec tes amis au Shoryu 36

Karaté Enfants

Travail educatif en equipE et securise

Situées dans le sud du Berry,
 dans un cadre verdoyant et vallonné,

les Ecuries de la Lioterie vous accueillent
en famille ou entre amis pour

un moment de détente en calèche ...

Les enfants du club
    Ardentais accueillis
      aux écuries de la 
      Lioterie pour une
    après-midi à la ferme
  Balade en calèche, 
Chasse au trésor

#COMPETITION  #COMBAT  #KATA  #TEAMSHORYU36



Tous nos resultats sur www.shoryu36.fr

La benjamine Andréa Mazzonello
2ème à la coupe de France surclassée chez les minimes -40Kg

Kévin Gimbert - 3ème
Au championnat de France

Karaté Mix -78 Kg

FORUM CENTRE VILLE
Le Poinçonnet Châteauroux

AMERICAN
STORE

AMERICAN
STORE

JEANS - SPORTSWEAR - CUIR



Jérôme LOPEZJérôme LOPEZ
Agent GénéralAgent Général

Agence d'Ardentes - 23, Rue de la Gare - 36120 Ardentes
Tél. 02 54 36 23 18 - jerome.lopez@thelem-assurances.fr

N° d'immatriculation Orias : 16006249

Jean-Louis Cicognani

Trésorier

Aurélien Paudat

Véronique Giraud

Loïc Gauthier

Laëtitia Coudert

Présidente

Mélissa Paudat

Aude Arnal

Vanessa Navarro

Séverine Routet

Valérie Montois

Secrétaire

Jérôme Routet

Sandrine Lamèche
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Tour de L INDREDES SPORTSTour de L iNDREDES SPORTS



Le Karaté Full Contact ou Karaté
Contact est un sport, issu du karaté et des
di�érents arts martiaux, appartenant aux
formes de boxes pieds-poings nées aux
États-Unis dans les années 1960 et 1970. 
Il utilise des techniques de pieds et de
poings qui suivent des règles strictes
garantissant un maximum de sécurité.

Le « Karaté Full Contact » est encore di�érent du
« Karaté Contact » car les combats se déroulent sur
un ring. Pour les compétitions de « Karaté Full
Contact » lors de cette saison, la FFKDA met en
place 5 rings pour les compétitions nationales.
« Avec le ring, l’approche est totalement di�érente !
Il n’y a pas d’arrêt de l’arbitre et il faut être capable
d’esquiver et de se déplacer pour éviter de rester
dans les cordes » explique Dominique VALERA,
9ème dan expert fédéral.

combat
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Pieds
PoingsHERVÉ BOUTET - 2ème Dan

Instructeur Karaté & moniteur Boxe Française

ESPACES VERTS - BÂTIMENT - 

Depuis plus de 22 ans, notre entreprise
accompagne l’ensemble de ses clients
dans l’élaboration de leurs nombreux 
projets au travers de ses deux spécialités :
ESPACES VERTS et BATIMENT.

Paysagistes, Elagueurs-grimpeurs, 
Maçons, Couvreurs, Concepteurs..

Nous assurons l’ensemble des prestations
concernant vos aménagemements exté-
rieurs en création, réalisation et entretien.

Tel : 02.54.47.32.75
Mail : fabrice.priant@wanadoo.fr

Site web : http://www.priantentreprises.fr/  
Facebook :   PRIANT entreprises

Cuzion - Dun - La Souterraine

Loïc Marty - Champion du monde de MMA donne la leçon à Ardentes

Ambassadeur du karaté Mix, Loïc Marty a animé un stage à Ardentes,
le dimanche 4 mars 2018. Les stagiaires ont pu apprécier les conseils du maître.
 

Le karaté Mix est une discipline qui se développe sur le sol français.
Cette dernière permet à ses pratiquants de s’exprimer pleinement en exploitant
toutes les formes de combat pieds, poings et lutte au sol, de créer éventuellement
de nouvelles combinaisons tout en préservant la sécurité et l’intégrité
physique de chacun.
En France, Loïc Marty est le responsable du développement du karaté Mix
pour la Fédération Française de Karaté.



06.63.29.59.27

Fruits & légumes
Chez Séverine Paulmier

 
Domaine Saint-Sébastien 36130 DEOLS (direction  Emmaus) 
02 54 35 14 28 – 06 63 55 48 01 /audacieux.cabaret@orange.fr 
RETROUVEZ TOUTE NOTRE PROGAMATION : www.audacieuxcabaret.net 
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Domaine Saint-Sébastien 36130 DEOLS (direction  Emmaus) 
02 54 35 14 28 – 06 63 55 48 01 /audacieux.cabaret@orange.fr 
RETROUVEZ TOUTE NOTRE PROGAMATION : www.audacieuxcabaret.net 
 

RESTAURANT

Salades
Galettes
Viandes grillees
Hamburgers
Crepes sucrees

2 Rue des Pinsonnets, Le Poinconnet
Tel : 02 54 07 31 74
Du Lundi au Dimanche

Ferme le mardi et samedi midi

Boulangerie - Pâtisserie

PAILLOUX
19, Route de la Châtre - 36120 ETRECHET

Tél : 02 54 26 94 40

Les vendredis de 20h15 à 21h45

Rejoignez le Shoryû36 a�n d'apprendre rapidement à savoir vous défendre
contre diverses agressions et à acquérir une bonne condition physique.
Ouvert à tous : débutants, hommes & femmes, adolescents à partir de 12 ans.

Travail et bonne humeur toujours présents

De plus en plus plébiscitée, la Self-Défense attire aujourd’hui
un public très varié, dont l’objectif commun est d’apprendre
à se défendre, et ce de manière simple et efficace.

Pratiquée par près de 24% de nos licenciés, à travers nos
divers arts martiaux, la Self-Défense est peut-être la discipline
qui vous correspond…



Nouvelles ceintures noires

Les ceintures noires
au Shoryû36

 
15 - 1er Dan

 
4 - 2ème Dan

 
1 - 4ème Dan

De 8h30 à 20h. 
Le dimanche de 8h30 à 13h.

Rémi Routet 1er dan
Margot Czupowna 1er dan
Théo Baudin 1er dan

A 14 ans

Melvin Paudat 2ème dan
Aurélien Paudat - CQP

(Moniteur d'Arts Martiaux)

Aurélien DORADOUX
Attaché Technico-commercial

Mob. 06 26 94 47 99

136 rue Ampère - 36000 CHATEAUROUX
Tél. : 02 54 34 81 22 - Fax : 02 54 34 99 39

               Ados - Adultes, Combat & Technique

7, Avenue des Marins
36000 CHATEAUROUX

Tél.: 02 54 34 04 51

NEUVY St-Sép.
02 54 06 97 73

Tous véhicules

4 x 4

G.P.L.

Collection

Forfait Contrôle Pass

Contre-visite
INCLUSE

Av ec  o u  sa n s
ren d ez-v o u s  !

DÉOLS
02 54 34 36 72

LEVROUX
02 54 35 61 65

32 bis, Av. du Gl de Gaulle Route de La Châtre 15, Rue Gambetta

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

24h/24

ÉCONOMISEZ EN RÉSERVANT SUR   www.dekra-norisko.fr



Installation - dépannage - Vente
Antenne - Parabole - téléviseur

alarme - domotique
Courant faible

ANTENNE MOURÉ 

11, rue des charmes - 36120 ARDENTES 
Tel: 06-62-27-74-10   lmoure@hotmail.fr

VOUS ALLEZ CAPTER
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20H15 à 21H45
20H15 à 21H45
  

 
18H15 à 19H15
 

19H30 à 21H00

20H15 à 21H45
20H15 à 21H45
 

10H00 à 10H55
 

10H00 à 10H55
11H00 à 12H30
 

14H00 à 15H30
 

 

10H30 à 12H00

Karaté combat
Full-Contact & combat Mix
  

 
Karaté Enfants (Né de 2006 à 2012)
 

Ados/Adultes (Né à partir de 2005)

Self-Défense
Full-Contact & combat Mixte "MMA"

Lundi :

  

Jeudi :
 

Vendredi :

 

Samedi :

 

 

 

 

Dimanche :

Babys Karaté (Né en 2013 & 2014)
Karaté enfant (Né de 2010 à 2012)
 

Karaté combat à partir de 2009 

Karaté Kata à partir de 2010
 

Préparation ceintures noires & spécif


