
West Island Karate - Karaté de L'Île 

Bulletin de Nouvelles & Évènements à venir 

Le printemps est arrivé - même si Mère Nature ne semble pas avoir reçu le mémo! Le dojo fut bien 

occupé par des évènements et des tournois ces derniers mois. Vous découvrirez dans ce bulletin que la 

saison estivale le sera tout autant.    

COUPE DU MONDE 2017 Le 1e et 2 juillet, notre Sempai Kimm représentera le Canada lors de la 

Coupe du Monde qui aura lieu en Astana, Kazakhstan.  Ce tournoi full-contact est de niveau des plus 

élevés au monde. Merci à tous les supporters qui ont participé les vendredis aux entraînements de 

combat et aux entraînements pour femmes. Tous les profits amassés vont aider aux dépenses de voyage 

et ont pu rendre cette expérience possible. 

COUPE DU RÊVE 2018 Juillet prochain, notre organisation mondiale organise un tournoi junior à Tokyo, 

Japon. Nous travaillerons à identifier une équipe à même notre dojo pour y participer. En préparation, 

des entraînements spéciaux débuteront en septembre 2017 - soyez prêts! 

SAC/DOGIS  Veuillez aviser Sensei si vous désirez commander un sac d’entraînement ou un dogi 

(tissus poids lourd) à l’effigie du dojo. Vous serez ajouté à la liste des commandes. 

COMPÉTITION YUKAN Le 29 avril dernier, notre dojo a participé au tournoi Yukan à Ste-Anne de 

Bellevue.  Nous étions très bien représenté avec 32 compétiteurs. Comme nous l’attendons des 

membres de notre dojo, tous les élèves ont su démontrer courage, classe et humilité. Certains ont 

ramené des trophées à la maison dans l’une des deux catégories kata et kumité, mais surtout, tout le 

monde a ramené des leçons de vie et une expérience qui servira grandement lors des prochains 

tournois. 

DÉMOS                                  Le dojo fera 2 démonstrations au mois d’août. Si vous voulez faire 

partie de l’équipe de demonstration veuillez donner vos disponibilités à Sensei John. Il y aura 

une pratique générale avant chaque démonstration.   La première aura lieu lors de la Journée des 

pompiers au parc Bellevue à Pincourt et la seconde aura lieu lors de la Journée de la Famille qui 

se déroule en arrière du Fairview et qui fait partie de la levée de fonds Strangers in the Night. 
 

Samedi 3 juin  Passage de ceinture - juniors : 

9h-11h   Passage pour élèves qui ont présentement une ceinture BLANCHE à ORANGE BARRE BLEUE.  

Tous les candidats doivent se présenter au dojo à 8h30 pour l’enregistrement.  

Coût de 50$.  

10h-12h30  Passage pour élèves qui ont présentement une ceinture BLEUE À JAUNE BARRE VERTE.  Tous 

les candidats doivent se présenter au dojo à 9h30 pour l’enregistrement.  

Coût de 50$. 



Veuillez noter que tous les candidats ne passeront pas nécessairement au prochain niveau. Les frais 

s’appliquent seulement si le passage se fait avec succès. 

Lundi 5 juin 19h30 Passage adultes (Partie 1 – Kihon/Kata) - CEINTURE BLEUE À MARRON . Tous les 

candidats doivent se présenter au dojo à 19h pour l’enregistrement. Coût de 50$. 

Mercredi 7 juin 19h30 Passage adultes (Partie 2 – Taiso/Kumite) - CEINTURE BLEUE À MARRON 

Samedi 10 juin  

9h-11h   Passage junior : Passage pour élèves qui ont présentement une ceinture VERTE ET PLUS.  Tous 

les candidats doivent se présenter au dojo à 8h30 pour l’enregistrement. Coût de 50$.  Veuillez noter 

que tous les candidats ne passeront pas nécessairement au prochain niveau. Les frais s’appliquent 

seulement si le passage se fait avec succès.  

14h-18h  Passage Yudansha : Adulte ceinture noire - Toutes les ceintures marron et noire doivent être 

présentes. Tous les candidats doivent remettre 2 photos format passeport ainsi que le frais de passage. 

Aucun spectateur n’est admis. Il y aura une soirée célébration après le passage. Contribution de 

10$/personne.  

Samedi 24 juin     Week-end du congé de la St-Jean Baptiste.  Le dojo sera fermé. 

 
26 juin   RENOUVELLEMENT FRAIS D’ADHÉSION (6 SEMAINES jusqu'au 26 août) 

Samedi 1er juillet      Week-end du congé de la Fête du Canada.  Le dojo sera fermé. 
 

14 - 29 juillet  Le Dojo sera fermé pour les vacances d’été 

12 août  Démonstration-  Journée des pompiers au parc Bellevue à Pincourt  14h 

14 - 18 août  CAMP DE JOUR SEMAINE 1 - 9h-16h  Entraînement intensif couvrant 

conditionnement, kata et kumite. De plus: BO entraînement employé.  Nous aurons accès à la piscine 

municipale et auront des jeux et exercices en équipes.  

Âges 6-12 ans - COÛT $150 +TX 

27 août  Démonstration - la Journée de la Famille qui se déroule en arrière du Fairview et 

qui fait partie de la levée de fonds Strangers in the Night 

28 août - 1 sept   CAMP DE JOUR SEMAINE 2 - 9h-16h  Entraînement intensif couvrant conditionnement, 

kata et kumite. De plus: entraînement NUNCHUKU et TONFA.  Nous aurons accès à la piscine municipale 

et feront des jeux et exercices en équipes.  

Âges 6-12 ans - COÛT $150 +TX  

28 août  RENOUVELLEMENT FRAIS D’ADHÉSION (12 semaines) 


