
RESULTAT	  COUPE	  DES	  CLUBS	  du	  19	  Octobre	  2014	  
1	  victoire	  (pas	  de	  nom)	  
	  
RESULTATS	  DU	  CHAMPIONNAT	  DE	  LIGUE	  KATA	  du	  21	  Décembre	  2014	  
POUSSINE	  
2ème	  CHAKROUN	  Aya	  
	  
CADETTE	  
1ère	  SILLARD	  Léa	  (KC	  Boissy-‐Saint-‐Léger)	  
	  
RESULTATS	  DU	  CHAMPIONNAT	  DE	  LIGUE	  KUMITE	  du	  18	  JANVIER	  2015	  
POUSSINES	  
-‐25	  kg	  :	  1ère	  SAOUNERA	  Djeneba	  
	   2ème	  SILLARD	  Maé	  
-‐30	  kg	  :	  1ère	  CHAKROUN	  Aya	  
	  
RESULTATS	  DU	  CHAMPIONNAT	  DE	  LIGUE	  KUMITE	  du	  1er	  FEVRIER	  2015	  
MINIMES	  FEMININS	  
-‐40	  kg	  :	  3ème	  ZADIGUE	  Maxence	  
-‐45	  kg	  :	  3ème	  BREZINSKI	  Piotr	  
-‐50	  kg	  :	  3ème	  MOUCHET	  Moïra	  
	  
CADETTES	  
-‐54	  Kg	  :	  3ème	  SILLARD	  Mélanie	  
+54	  Kg	  :	  2ème	  SILLARD	  Léa	  
	  
CADETS	  
-‐63	  Kg	  :	  3ème	  ARBANERE	  Kerwan	  
	  
JUNIORS	  
-‐55	  Kg	  :	  3ème	  ARBANERE	  Antoine	  
-‐68	  kg	  :	  3ème	  DA	  COSTA	  Gaëtan	  
	  
RESULTATS	  DU	  CHAMPIONNAT	  DE	  LIGUE	  KUMITE	  du	  8	  FEVRIER	  2015	  
PUPILLES	  
-‐35	  Kg	  :	  5ème	  FAYOS	  Emma	  
-‐25	  kg	  :	  5ème	  CERVEAU	  Noah	  
	  
BENJAMINS	  
-‐45	  kg	  :	  1er	  MILJKOVIC	  Luka	  
	  
RESULTATS	  DU	  CHAMPIONNAT	  DE	  LIGUE	  HONNEUR	  du	  1er	  Mars	  2015	  
POUSSINS	  
-‐20	  Kg	  :	  3ème	  DEMAISON	  Louis	  
	  
PUPILLES	  
-‐40	  Kg	  :	  1ère	  FAYOS	  Emma	  
-‐25	  kg	  :	  1er	  CERVEAU	  Noah	  
BENJAMINS	  
-‐35	  Kg	  :	  1er	  ARBANERE	  Bastien	  



	  
RESULTATS	  COUPE	  DE	  FRANCE	  SHUKOKAI	  du	  21	  février	  2015	  
Benjamins Kata : 3ème Arbanere Bastien 
Minimes Kata : 3ème Mijailovic Stefane 
               5ème Daniel Adelise 
Cadet Kata : 3ème Arbanere Kerwan 
             1ère Sillard Léa 
Junior Kata : 3ème Arbanere Antoine & Da Costa Gaëtan 
Benjamin Kumité -40 kg : 1er Arbanere Bastien 
Minime Kumité -55 kg : 2ème Mijailovic Stefane 
              -55 kg : 2ème Daniel Adelise 
              +55 kg : 3ème Franco Oceane 
Cadet Kumité +55 kg : 1ère Sillard Léa  
             -63 kg : 2ème Arbanere Kerwan 
Junior Kumité -61 kg : 1er Arbanere Antoine 
              -68 kg : 2ème Escolano Alix 
                       3ème Da Costa Gaëtan 
	  
RESULTATS	  COUPE	  DU	  MONDE	  KOFUKAN	  EN	  NORVEGE	  des	  28	  et	  29	  Mars	  2015	  
Kumité 12/13 ans : 3ème Mijailovic Stefane  
Kata junior : 3ème Sillard Léa  
Kumité junior : 2ème Sillard Léa  
Kumité junior : 3ème Da Costa Gaëtan 
	  
CHAMPIONNAT	  DE	  France	  LIGHT	  CONTACT	  à	  LILLE	  le	  4	  avril	  2015	  
Junior -70 kg : 5ème Escolano Alix 
	  
COUPE	  DE	  France	  SHUKOKAI	  le	  31	  mai	  2015	  
Kata et Kumité poussines : 1ère Chakroun Aya 
                           3ème Saounera Djeneba 
                           2ème Moldovan Mathis  
Pupille Kata : 3ème Bidaux Kilian 
Benjamin Kata : 1er Miljkovic Luka 
Minime Kata : 2ème Mouchet Moïra  
              3ème Zadigue Maxence  
Cadet Kata : 1ère Sillard Léa  
             3ème Arbanere Maxence  
Pupille Kumité : 3ème Fayos Emma  
                 2ème Cerveau Noah 
                 3ème Bidaux Kilian 
Benjamins Kumité -40 kg : 3ème Arbanere Bastien 
                 +40 kg : 3ème Miljkovic Luka 
Minimes Kumité -50 kg : 1ère Mouchet Moïra  
                        1er Zadigue Maxence  
               +50 kg : 3ème Belemkasser Wafa 
Cadets Kumité -54 kg : 2ème Brezinski Irena 
              +54 kg : 1ère Sillard Léa  
              +60 kg : 2ème Faure Alexandre  
Juniors Kumité -68 kg : 3ème Arbanere Antoine 
               +68 kg : 2ème Da Costa Gaëtan  
                        3ème Escolano Alix  
	  


