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Premier club des Landes par 
le nombre de ses licenciés 
(183) et du même coup 
sur le podium aquitain… 
Formidable école du sport 
loisirs et de compétition, le 
club de karaté de Saint-Pierre 
du Mont affole les compteurs 
et réussit saison après saison 
à séduire, former et fidéliser 
tous les publics.. Retour sur le 
phénomène…

La vie d’une discipline dans 
un club associatif loi 1901, à 
but non lucratif, procède de 
nombreux paramètres distincts 
et complémentaires qu’il faut 
savoir et pouvoir assurer pour 
inscrire une stabilité, une 
progression et de la visibilité. 
Voilà en résumé la performance 

que réussit chaque saison depuis 
plus de 10 années maintenant, le 
Karaté-Club de Saint-Pierre du 
Mont du Président Christophe 
Battut et ses équipes bénévoles. 
"Contribuer au développement 
à de la pratique du sport pour 
tous, quel que soit la condition 
physique, l’âge, le sexe, le 
handicap ou la condition 
sociale. Nous sommes et 
souhaitons demeurer un club 
accessible, ouvert, participatif 
et bien dans son époque" 
exprime le dirigeant. À l’instar 
des sports de combat, les actes 
supplantent obligatoirement les 
mots et ici…on agit. En d’autres 
termes "On fait ce que l’on dit !"
Témoin de ce postulat connu et 
reconnu dans le milieu, l’entente 
cordiale et constructive qui 

existe entre les membres 
du club, acteurs bénévoles 
ou simples sociétaires. 
"Régulièrement en effet nous 
partageons les regards sur 
les faits sportifs et associatifs 
de la structure et ensemble 
nous prenons les décisions qui 
conviennent le mieux" souligne 
Christophe Battut, en véritable 
manager. Le fameux équilibre 
mais pas toujours si facile à 
atteindre entre le loisir et la 
compétition s’en trouve établi 
et renforcé. "La diversité des 
disciplines proposées permet 
à chacun d’y trouver sa place 
et la convivialité qui règne ici 
permet à tout le monde de s’y 
sentir bien" affirme le Président. 
Un rappel, la parité hommes/
femmes est parfaitement 

respectée au niveau du bureau 
de l’association et confirme la 
dimension socialement active 
du club.

Un premier pôle "Sports de 
Combat…".
Une structuration intelligente et 
dédiée permet aux différentes 
disciplines de s’organiser 
rationnellement dans la 
structure. Une performance de 
plus pourrait-on dire afin de 
maîtriser l’offre et la demande 
via un seul et même credo : La 
Qualité.

Le Pôle Sports de Combats 
réunit donc Karaté Contact, 
Krav Maga (nouveau), Body 
Karaté, Karaté Défense est 
sous la responsabilité de 
Pascal Lannes 5ème dan et 
bénéficie d’une bonne presse 
"spécialisée" ou bouche à oreille 
avec des résultats de très haut 
niveau en karaté Contact et un 
effectif stable (76). "Je voudrais 
féliciter l’équipe pédagogique 
dont font partie David Teste, 
Christophe Le Bigot, Christian 
Dussion et Michel Cassone." 
rappelle Christophe Battut. Pour 
la section Body Karaté sous la 
houlette de Christian Dussion, 
les effectifs sont en progression 
(32) et attestent, au regard de 
ses acteurs, de l’intérêt, de la 
motivation et du plaisir aussi 
que véhicule cette spécialité, 
qui verra un deuxième cours 
hebdomadaire cette saison se 
dérouler le lundi soir.

Le Krav Maga débarque…
En fait, seul le Karaté Défense 
semble stagner et a permis pour 
la saison prochaine d’engager 
une réflexion de fond et de 
forme sur l’avenir et l’approche 
de cette discipline. "C’est pour 
cela en effet que nous allons 
lancer le krav Maga : Méthode 
de self défense adoptée par 
le GIGN, le RAID les forces 
spéciales de l’armée française. 
Efficacité, simplicité, réalité, 
rapidité en sont les maîtres mots 
et résument la portée de son 
enseignement. Les situations 
d’agressivité sont testées, 
les techniques éprouvées 
permettent d’y répondre de 
façon concrète et efficace" 
souligne Christophe Battut, en 
expliquant ce bon choix fait par 
son club. Un détail qui a son 
importance enfin : "les progrès 
en Krav Maga sont rapides et 
permettent à tous les individus 
d’acquérir un bon niveau dans 
un laps de temps relativement 
court."

SPORTING KARATÉ CLUB DE ST PIERRE DU MONT
Tout pour séduire...

"Nous sommes un club 
accessible, ouvert, 
participatif et bien
dans son époque"

Karaté Contact
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…Un Deuxième Pôle Arts 
Martiaux…
Avec un net regain du nombre 
de ses licenciés (61) et des 
résultats probants obtenus par 
les jeunes karatékas au plan 
départemental ou régional la 
section Saint-Pierroise s’impose 
comme un modèle du genre. 
L’assiduité de ses membres, la 
diversité aussi, le talent de la 
jeunesse et la valeur constituent 
ce fameux mélange de la 
réussite. Combats, Katas, les 
titres se collectionnent avec une 

régularité tout à fait remarquable 
à chaque fois…  Une équipe 
pédagogique articulée autour 
de Christophe MARCHAL 
3ème Dan où Hélène LOURET, 
Patrice DUCOURNEAU se 
partagent les rôles grâce au 
soutien de Samuel TESTAS, 
de Paul NICOLAS et de Pierre 
MESLET.
La pratique Martiale n’est pas 
pour autant laissée de côté et les 
résultats probants obtenus lors 
des passages de ceinture noire 
l’attestent chaque saison. 

Et le Kobudo en guest star !
Le karaté club de Saint-Pierre du 
Mont ne lésine pas sur ses choix 
ni sur ses orientations données à 
son activité. C’est pourquoi, le 
bureau de l’association a choisi 
de proposer dès la rentrée le jeudi 
soir, sous la houlette de Samuel 
TESTAS, le Kobudo d’Okinawa 
qui signifie littéralement "Art 
Martial Ancien" ou encore "Art 
du Comportement Spirituel 
vis à vis du Combat." Deux 
traductions comme deux 
promesses de maîtrise de soi 
et des situations s’il en est. 
Plusieurs techniques de travail 
sont ainsi proposées avec des 
armes à chaque fois, inspirées 
de la rébellion du peuple 
d’Okinawa face à l’oppression 
militaire : le Bô (Bâton long) ; 
les Sai (tridents métalliques), les 
Tunkuwa, le Nunchaku (fléau à 
deux branches en bois) ; le Jö 
(bâton court) ; le Sansetsukon 
(fléau à 3 branches en bois 
reliées par des anneaux ou 
de chaînes), le Nunti (lance) 
; les Kama (faucilles), l’Eku 
(rame), le Timbe (bouclier) et 

le Seiryuto (machette), le Kue 
(houe de jardinier) le Suruchin 
(longue corde équipée d’un lest 
à chaque extrémité….liste non 
exhaustive…

"Profiter de cette embellie 
sportive et associative…"
C’est bien le message induit 
dans l’évocation du Karaté Club 
de Saint-Pierre du Mont. On le 
sait, la réussite n’appartient pas 
au hasard. Les effets produits 
saisons après saisons ici par 
une détermination sans faille 
des dirigeants; par la qualité de 
intervenants et la convivialité 
constructive et respectueuse qui 
y règne, résonnent ensemble 
comme une belle invitation pour 
celles et ceux qui n’auraient pas 
encore franchi le seuil du Karaté 
de Saint-Pierre du Mont.
Les vertus de ce sport et de 
ses déclinaisons multiples sont 

légion, tant au niveau moral 
que physique…Parents et 
enfants y sont les bienvenus, 
avec la possibilité de trouver 
respectivement la spécialité qui 
convient le mieux.
Ça se passe comme cela au 
club de karaté de Saint-Pierre 
du Mont…tandis que la rentrée 
sportive, associative, familiale 
et professionnelle s’imposera 
dès le mois de septembre 
comme à l’ordinaire… ne 
serait–il pas extraordinaire pour 
beaucoup d’endosser le kimono 
pour une activité physique riche 
de ses légendes multiples, de 
son histoire locale et de ses 
nombreuses promesses tenues ?

rendez-vous sur karateland.fr !

Laurent Dupré
Crédit photos : Karaté Club

"Efficacité, simplicité, 
réalité, rapidité sont les 

maîtres mots et résument 
la portée du Krav Maga"

SPORTING KARATÉ CLUB DE ST PIERRE DU MONT
... et réussir

Rendez-vous sur
karateland.fr

Infos / Inscriptions

Kobudo

Karaté Shotokan

Karaté Défense


