
Mardi 19 mars régnait une ambiance particulière au dojo de 

Breteuil/Iton. L’A.S.B. Karaté organisait la remise de Ceintures 

Noires à 2 licenciés du club. Remise effectuée par Jean Paul 

DUCHEMIN CN 4ième Dan professeur du club depuis avril 

2011. Une grande fierté pour le club qui ne pensait pas en 

arriver là aussi vite. 

Le 10 mars, à Houlgate (14) se déroulait l’examen de Ceinture 

Noire, deux karatékas bretoliens ont brillamment 

représenté notre club et la ville de Breteuil, puisque Laurent 

Dubreil et Sébastien Dogniaux  ont obtenu leur ceinture noire. 



39 ans a débuté le karaté en 2002 à Verneuil/Avre jusqu’en 2005 avec Jean Paul 

Duchemin maintenant professeur à Breteuil. Après une interruption de 7 ans, 

durant laquelle Laurent s’adonne à d’autres activités sportives comme la course, la 

natation et le triathlon par exemple. 

En octobre 2012, il entend parler de la section Energie Karaté à Breteuil, il ose 

pousser la porte du dojo accompagnée de sa charmante épouse Laetitia pour 

pratiquer cette activité tous les deux. Mais très vite le fait de fouler les tatamis 

réveille en lui le karatéka qui sommeillait en lui depuis 7 ans et l’a poussé en 

même pas un mois, à revêtir son kimono pour venir au cours de karaté tout en 

sachant qu’il y retrouverait l’enseignement de son ancien professeur Jean Paul 

Duchemin. 

Laurent a apprécié l’ambiance, la convivialité et la bonne humeur qui règne au 

sein de notre club. Il se fixe très rapidement l’objectif d’obtenir ce précieux sésame 

qu’est la Ceinture Noire et cela en même pas 5 mois, « pari réussi » à force de 

travail. 



21 ans lui a commencé le karaté au sein de notre club en 2001 

jusqu’en 2005-2006 date à laquelle il a été contraint d’arrêter pour 

des raisons d’éloignement de ses études. Puis en 2011n il est 

revenu au club quelques semaines avant l’arrivée de Jean Paul 

mais voilà le changement de professeur apporte un autre caractère 

aux cours qui redeviennent attrayants véhiculant les valeurs de 

cette discipline qu’est le karaté. Les adultes reviennent alors que 

nous n’en avions plus, Sébastien retrouve le goût et l’envie de 

refaire du karaté et a même reprit les pas des compétitions avec 

panache. La bonne ambiance du club l’a motivé et lui aussi à la 

rentrée 2012 se fixe pour objectif tout comme son camarade 

Laurent en mars 2013 « La Ceinture Noire » symbole mythique 

pour un karatéka. 



Tous les 2 ont travaillé énormément, assidument et toujours sous les 

enseignements de Jean Paul qui leur transmet ses connaissances et de 

par son expérience, les amène jusqu’au bout et les motive. Ils ont pu 

compter sur leurs camarades de club petits et grands entre autre 

Nadège, Aurélie, Mickael et Florian tous ceinture Noires 1er et 2ième 

dan ; Ils ont formés un couple de travail intense, une complicité est 

née voir un couple de travail ils n’ont pas compté leurs heures 

d’entrainement même les week end mais voilà « quel beau résultat ». 

C’est un superbe résultat pour notre petit club qui ne comptait plus 

qu’une ceinture noire avec le retour de Mickael Bellec en fin 2011 et 

aujourd’hui nous avons un groupe de 6 ceintures noires, bel exemple 

pour nos jeunes et cela est une grande richesse pour nous ; d’autant 

plus que nos deux lauréats ont repris la compétition accompagnent 

nos p’tits loups et leur montrent le chemin des belles marches des 

podiums. 



Donc que dire d’autres que BRAVO ET FELICICTATIONS à vous LAURENT 

ET SEBASTIEN, oui je suis fière de vous comme de tous nos licenciés ne 

changez surtout pas et MERCI !!!!!!!!! 


