COMMUNIQUÉ
Le 12 juin 2015

Objet : CALENDRIER D’ACTIVITÉS 2015-2016 DE KARATÉ QUÉBEC

Bonjour à tous,
La saison 2015-2016 pointe déjà à l’horizon malgré l’arrivée de la période estivale. En effet, pour la
prochaine saison d’activités de Karaté Québec, de nouvelles activités sont prévues à l’horaire pour
nos membres.
Pour débuter la saison du bon pied (et du bon poing!), un camp d’entraînement gratuit d’une journée
sera organisé pour tous les membres de Karaté Québec (voir communiqué : Camp d’entraînement
Kata et Kumite - Karaté Québec). Ce camp d’entraînement ne laissera personne pour compte en
offrant des ateliers et des séances pour les athlètes, les entraîneurs et les arbitres. Les événements
suivants incluront les Sélections de l’équipe du Québec ainsi que l’assemblée générale annuelle qui
précédera les préparatifs avant la tenue du championnat canadien à la fin janvier 2016. De plus, afin
de permettre à nos plus jeunes membres d’appliquer leurs nouvelles connaissances aussitôt que
possible, la Coupe Marc-Hamon se tiendra à la mi-novembre 2015. La saison automnale s’annonce
donc des plus actives.
Prenez note que, dû au calendrier des événements nationaux et internationaux, la 1ère Sélection aura
lieu le 27 septembre 2015. La date limite des inscriptions pour celle-ci, incluant les forfaits, sera donc
le 16 septembre. À cet effet, le Guide des sélections et le formulaire d’inscription seront mis à votre
disposition prochainement afin de vous assurer de disposer de toutes informations pertinentes pour
cette compétition.
Parmi les autres activités à l’horaire, s’enchaînera la Coupe Québec au mois de mars 2016, les Jeux
de Montréal au début d’avril et le Défi sportif Altergo, trois semaines plus tard. La saison se
terminera, comme à l’habitude avec l’Open international de Montréal au mois de mai. Au moment
d’écrire ces lignes, il n’est pas possible de fixer la date de la Coupe Québec et de l’Open de Montréal
parce que les dates de l’Open du Brésil et du Championnat panaméricain Senior sont encore
indéterminées. Exceptionnellement, au mois de juillet 2016, se tiendra la 1ère édition des Jeux NordAméricains Policiers-Pompiers 2016 à Drummondville où le karaté sera l’une des disciplines à
l’horaire.
Tous ces événements sont aussi parsemés d’activités nationales et internationales où nos athlètes,
entraîneurs et arbitres seront actifs tout au long de cette prochaine année de compétition.
Donc, restez à l’affut des messages sur le site web et Facebook de Karaté Québec pour disposer des
informations les plus récentes pour ce début de saison 2015!
Au plaisir de vous rencontrer.

Georges Struthers
Directeur des activités
KARATÉ QUÉBEC
KARATÉ QUÉBEC est l'organisation de régie reconnue par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche (MEESR) du gouvernement du Québec ainsi que par Karaté Canada, dont la mission première est d'assurer
un leadership en matière de développement et de promotion du karaté au Québec.

KARATÉ QUÉBEC
Le karaté à son plus haut niveau !

