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Discours de la présidente à l’occasion des 10 ans du KCD
A tous bonsoir,

Avant toute chose, je remercie, Madame le Maire, madame Petitpas, madame Ayadi, et tous les 

membres du service des sports, pour leur venue ce soir parmi nous. C’ est la preuve de votre soutien, de votre 

confiance et de  votre amitié à notre égard, et ce tout au long de ces 10 saisons.

Puisque l’on fête les 10 ans de notre association, un petit historique s’impose. Le K.C.D a été créé, le 24 

août 2005 par messieurs Blondel et Boussouira (tous deux professeurs 5ème dan D.E à l’époque) sous ma 

présidence et immédiatement affilié à la Fédération française de karaté. Notre philosophie a toujours été la 

même :  rendre le karaté accessible à tous, sans aucune distinction, tout en mettant en avant les grandes 

valeurs des Arts Martiaux : le respect, la politesse, la bienveillance et la dignité de chacun.
Les cours de karaté ont donc officiellement débuté en septembre de cette année 2005 avec seulement 24 

licenciés dont 19 enfants (enfants qui sont pour certains encore avec nous : Hamed, Fatih, Aurore, Bétul, et 

Guillaume). 

A cette époque, 2 cours seulement pour enfants étaient donnés : l’un  au dojo (salle sport et loisirs) et l’autre 

dans les 30 m2 du petit préau de l’école salle Exupéry...

Dès la 2ème saison, nous avons  inscrit nos jeunes aux premières compétitions combats du Val d’Oise et avons 

obtenu, fait incroyable,   3 titres  (Ilan, Tamia et Aurore) et 3 podiums.

« Boostée » par ses très bons résultats, notre politique compétitive s’est mise progressivement en place : 

stages élites avec le Ligue du Val d’Oise, entrainements communs avec le S.K.C Villeneuve-la-Garenne, cours 

spécifiques, stage d’une semaine à Léry-pose. Les progrès se confirment rapidement : dès 2008, premiers 

podiums nationaux en combats pour Johan et Aurore. 

En 2009 notre association détient les meilleurs résultats compétitifs par nombre de licenciés... 



Toujours présents à chaque carrefours des associations et autres manifestations 

sportives de la ville, rapidement le nombre de licenciés de notre association 

augmente, les créneaux d’entrainements se multiplient : on passe de 2 à 4 cours 

par semaine. 

En 2010, nous sommes déjà près de 70 adhérents dont 10  adultes. Cette même 

année, 2 élèves (Guy et Aurore) réussissent le grade de ceinture noire 1ère dan. 

Les titres départementaux dans 2 ou 3 catégories d’âge et de poids deviennent 

habituels et plusieurs dizaines de podiums en fin de saison couronnent les efforts 

des entraineurs. Avec le club de Villeneuve nous organisons deux  stages (2010 

et 2011) pour les adultes à la base de loisirs de Léry-Pose.

A partir de 2011, nous obtenons au moins un podium national chaque année 

(Johan, Aurore, Harry, Shéhérazade…).  Les enfants des débuts grandissent, et 

désormais les préparations aux dan remplacent les préparations aux grades. 

Des cours pendant les vacances scolaires sont proposés, des groupes élites 

combats se forment au sein de chaque section, l’association « tourne » sur 

l’année entière. 

Saison 2011-2012, nous passons le cap des 100 licenciés... Guy passe son 2ème

dan et Bernard réussi son 6ème.  Des créneaux pour une salle plus grande sont 

demandés et  l’école Raymond Poincaré nous est proposée. Aux entrainements 

compétitions s’ajoutent désormais les entrainements techniques, plusieurs élèves 

deviennent ceintures 1er dan, certains karatékas  des environs viennent même 

s’entrainer ou se licencier au K.C.D.



2013 : 10 élèves sont 1er dan, trois sont 2ème dan, deux sont 3ème dan et moi-même, je 

deviens  5ème. Des stages gratuits de perfectionnement adultes sont alors proposés 

pendant les vacances scolaires en plus des préparations aux compétitions combats et 

kata.

2015 : Aurore, Guy et José réussissent leur diplôme d’enseignant (DIF). Nous sommes à 

164 adhérents et à l’initiative de Bernard, des entrainements libres  et gratuits pour les 

adultes et les compétiteurs sont proposés tous les dimanches matins.

. Aujourd’hui, le K.C.D compte 170 licenciés :  31 mini-poussins, 27 poussins, 20 pupilles, 

23 benjamins, 39 minimes/cadets/ juniors et 30 séniors, répartis  sur 11 cours. Nous 

totalisons : 18 ceintures noires, 5 enseignants, et une section Body karaté avec Aurore 

vient de s’ouvrir. 

Pour l’avenir, on ne désespère pas avoir une grande salle dédiée uniquement au  

karaté... ou peut-être plus simplement  des vestiaires à Poincaré…

En attendant chers amis, tous les membres dirigeants et moi-même vous souhaitons de 

passer un agréable moment et une très bonne soirée.







Saison 2005-2006





Décembre 2005



1ère RENCONTRE AVEC Villeneuve la Garenne octobre 2005



Journée « casquettes »  juin 2005





Décembre 2006



STAGE DE LIGUE du Val 

d’Oise COMBATS 

JANVIER 2006



1ère démo au CARREFOUR DES ASSOCIATIONS sept 2007



Interclubs 2010



Equipe combats pour l’interclub 2011

Interclubs 2011







Stage à  Léry-pose 2011





Remise des récompenses soirée des sportifs 2011



Aberkane

Yohan

Bruno
William Amelle

Tamia
Jocelyn



Amokrane

Mélanie

Guillaume

Léo



Nos compétiteurs minimes et cadets médaillés en 2012



Stage commun KCDeuil et SKC Villeneuve avec Moncef 

décembre 2014



Vos enseignants :



Aurore Blondel

Née le 8 février 1995.

Commence le karaté avec l’ouverture du KCD le 5/09/2005

Compétitrice à partir de 2006, elle obtient plusieurs podiums 

nationaux.

2ème dan aujourd’hui, elle 

commence l’enseignement en 2012 comme assistante avec le 

groupe des pupilles le jeudi.

Réussit son Diplôme d’Instructeur (trice) Fédéral le 20/06/2015

Profession : étudiante en Staps Nanterre

Met en place et anime le body-karaté depuis le 21 janvier  2016









Guy Capdevila

Débute le karaté le 8 septembre 2006 au KCD.

2 fois champion du département en kata. 

Ceinture noire 2ème dan de judo et marron de 

taekwondo.

Assistant et remplaçant du professeur aux cours des 

compétiteurs et des adultes depuis 2010.

Réussit  son D.I.F. le 20 juin 2015. 

3ème dan

Profession : Fonctionnaire de police 







José sanchez

Né le 27 octobre 1956, commence la boxe américaine

et le full contact en 1980. Débute le karaté en 1990 à l’Ile St 

Denis, puis à Villeneuve La Garenne. Juge d’examen du 1er et 

2ème dan dans les Hauts-de Seine de 2007 à 2009. Dif depuis 

avril 2015, il assiste Marie pour les cours des baby et poussins 

depuis 2012. 

5ème dan

Retraité de la presse parisienne







Marie Blondel

Née le 1 septembre 1961. Débute le karaté en 1987 à l’Ile 

St Denis (93). Plusieurs fois championnes du département 

en kata et en combats. Plusieurs sélections en 

Championnats de France.

D.I.F depuis 2006, elle enseigne au S.K.C Villeneuve la 

Garenne de 2006 à 2011. Juge aux passages de dan (1er, 

2ème ) dans les Hauts de Seine. Elle Prend la présidence du 

KCD dès sa création, pour lequel elle s’investit totalement.

Elle est également diplômée en shiatsu 

« myoénergétique ».

Aujourd’hui, responsable de la section  baby et poussins, 

elle remplace à l’occasion le professeur et accompagne 

les compétiteurs dans tous leurs déplacements. 

Actuellement 5ème dan.

Profession : assistante dentaire.















Bernard Blondel

Né le 06 août 1959. Commence le karaté en 1979 à l’Ile St Denis. Plusieurs fois 

champion départemental en combats. Plusieurs sélections en Championnats de 

France. 

Egalement moniteur de boxe française, il obtient dans cette discipline  plusieurs titres 

départementaux, et enseigne ce sport de combats de 1988 à 1999.

Professeur Diplômé d’Etat de karaté en 1987. Il entraîne  à l’Ile St Denis à partir de 

1988, puis crée avec Karim Boussouira, le Shotokan Karaté Club de Villeneuve la 

Garenne en 1990, où il pratique et enseigne toujours. Il est Juge-arbitre de Ligue et juge 

aux grades des passages 1er, 2ème et 3ème dan, dans les Hauts de Seine pendant 10 ans. 

En 2000, toujours avec Karim, il crée la toute première formation aux grades 1er et 2ème

dan en France, puis pour les 3ème et 4ème , puis enfin pour le 5ème dan en 2010. 

Responsable de l’entrainement des adultes et des compétiteurs à Deuil et Villeneuve (il 

a formé plusieurs champions nationaux).

En 2009, il revient à la compétition comme Vétérans 2, et obtient la 3ème place aux 

Championnats de France kata et le même jour devient champion de France combats.

Actuellement 6ème dan.

Profession : bibliothécaire





Formation 1er et 2ème dan







Nos champions nationaux



Harry Dorkenoo

National : 

Champion de France 2014 

1er Challenge national Adidas 2014 

3ème coupe de France 2012

3ème Championnats de France 2013

Régional :

1er à la Coupe Ile de France Adidas  2011

2ème Open Ile de France 2013

Ligue :

Champion du Val d’Oise 2014 + 5  podiums





Shéhérazade Bouchiha

National :

1ère Challenge national Adidas 2014

3ème championnats de France 2013, 2014 et 2015 

3ème combiné national 2014 et 2016

Régional : 

1ère coupe Régionale Adidas 2012

1ère open Ile de France 2013 et 2015

Ligue :

Championne du Val d’Oise combats 

2012, 2013, 2015, 2016 

+ 7 podiums (combats/kata/combiné)





National :

3ème championnats de France 2008

2ème combiné national 2009 et 2011

3ème combiné national 2016

Régional :

1ère Open régional Orléans 2009

2ème coupe Ile de France 2013

Ligue :

Championne du Val d’Oise combats 

2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016

+ 9 podiums (combats/kata/combiné)

1ère Interclubs 2010 

Aurore Blondel





Johan Devlaminck
National :

3ème coupe de France : 2008, 2010, et 2011 

Ligue :

Champion du Val d’Oise combats 

2008, 2012, 2014 + 4 podiums









Nos champions régionaux et départementaux 2015-16

Laetitia
Flavia

Fatih
Rania

Muguet

Dalina Manel

Hanya
AngéliqueYanis



Nos ceintures noires
4ème dan

Xavier Morel

3ème  dan

Guy Capdevilla

2ème dan
Gérard Devallan

Sylvia Braz

Aurore Blondel
Hornelly keuk

1er dan
Olivier Degliame

Bétul Yilmaz 
Jocelyn Brossier

Guillaume Capdevilla
Johan Devlaminck

Léo Rousseau
Fatih Yilmaz

Henny Kolley
Amokrane Ould Slimane

Fabrice Rizolli
Victor Floch

Frédéric Bancel

Shéhérazade Bouchiha





Les différentes sections de cette saison

2015-2016



Mini poussins







Minimes-cadets-juniors-séniors 2015-2016



Adultes saison 2016-2017



Body-karaté





































C’est l’heure !




