
ASKR KARATE ST-SATURNIN 
Lieu d’entraînement : 50 Imp. de la Cardeline, Dojo Henri Bayard. 
Tel : 06 81 87 03 73 Internet : www.askr-karate.com 
 
Renseignements et inscriptions pendant toute la durée de la saison aux horaires des 
cours (initiations gratuites). 
 
DES PROFESSEURS DIPLOMES D’ETAT ET FEDERAL: 
Charly Balthazar (6ème Dan), Patrick Binet (3eme Dan), Franck Palisse (1er Dan) et Céline 
AUBERT (1er Dan). 
 
Les cours: 
- Baby Karaté (3 à 6 ans): tous les vendredis de 16h45 à 17h30. 
- Enfants (6 à 9 ans): mardis et vendredis de 17h30 à 18h30. 
- Ados (9 à 14 ans): mardis et vendredis de 18h30 à 19h30. 
- Ados & adultes gradés (préparations compétitions et passages de grades) samedi de 14h00 à 17h00. 
- Karaté Adultes Traditionnels: Mardi de 19h00 à 21h00 et samedi matin de 10h00 à 12h00. 
- Krav Maga (self défense) : vendredi de 19h30 à 21h00. 
- Body Karaté: mercredi de 19h45 à 21h00.  

---------------------------------------------------------------------------- 
 
Qu’est ce que le Karaté ? 
Le Karaté-Do est un art de combat à mains nues, il consiste en des techniques offensives et 
défensives. La pratique martiale est depuis longtemps considérée comme une excellente activité 
physique. L’attention de votre professeur, le respect entre les pratiquants, des protections 
étudiées, et des normes strictes d’hygiène et de sécurité dans les salles, éliminent quasiment tous 
les risques d’accidents. 
Adaptés à toutes et à tous, le karaté offre aux pratiquants la possibilité de s’épanouir 
physiquement mais aussi d’adhérer à une « école de vie » chère aux arts martiaux. 
 
Le Baby Karaté (dès 3 ans) : 
Pour les jeunes enfants (de 3 à 6 ans), notre club a mis en place l’éveil au karaté. Une pédagogie 
adaptée qui permet le développement physique et intellectuel des très jeunes pratiquants. 
Le programme « éveil au karaté » est délibérément construit autour de l’intérêt de l’enfant, pour 
faciliter ses futurs apprentissages du karaté et des activités sportives et artistiques en général. 
Les enfants y trouveront une pratique éducative et ludique qui leur permettra de canaliser leur 
énergie et de construire leur confiance en eux. 
 
Le Karaté enfant (de 6 à 10 ans) :  
Le karaté enfant permet un accompagnement pédagogique adapté au développement 
psychomoteur des enfants dans le respect du code moral de notre discipline. Ils peuvent y vaincre 
leur timidité ou se dépenser en canalisant leur énergie, se repérer dans l’espace et mieux 
apprendre à maîtriser leurs mouvements et connaître leur corps (équilibre, coordination des 
membres…). 
 
Le Karaté ados: 
Le Karaté Adolescent est orienté vers l’aspect physique de notre discipline et trouve sa motivation 
dans un challenge permanent. Les exercices proposés aux ados permettent également de 
développer leur concentration, leur persévérance et leur self-contrôle en toute situation. C’est 
aussi pour cette raison que nous proposons, aux ados qui le souhaitent, un créneau compétition.  
 
Le Karaté adultes: enseignement traditionnel 
Le travail du Karaté vise différents objectifs tels que l’apprentissage des techniques simples et 
précises accessibles à tous. Le Karaté Traditionnel que nous pratiquons permet, dans une 



parfaite maîtrise de soi, de se défendre efficacement, avec justesse et sans agressivité. Il n’existe 
aucune limite d’âge pour commencer et nous comptons parmi nos élèves de jeunes novices de 
plus de 50 ans !  
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Qu’est ce que le Krav Maga : 

De nombreux professionnels (police, armée) choisissent le Krav Maga pour de sa facilité 
d'apprentissage, qui séduit aujourd'hui les particuliers, hommes, femmes et enfants, intéressés 
souhaitant se défendre, ou défendre autrui, dans une logique d'efficacité réelle. 
Cette auto-défense, sous le contrôle d'un professeur diplômé, permet de tester techniques et 
enchaînements en état de stress...mais surtout de vaincre sa propre peur. 

EFFICACITÉ: Le Krav Maga est avant tout une méthode moderne avec des mouvements d’Arts 
Martiaux adaptée à la réalité du terrain. On ne retient que ce qui est réellement efficace. 

SIMPLICITÉ: L'efficacité de la discipline passe par des mouvements qui se révèlent les plus 
simples, basés sur les réflexes naturels du corps humain. On met en place une "mémoire" 
musculaire et réflexe. 

RAPIDITÉ: La technique étant calquée sur les réflexes, elle est plus rapide à réaliser en cas de 
confrontation physique. Il est impératif de mettre fin au plus vite à une situation dangereuse. 

MAITRISE DE SOI: Ces techniques étant très efficaces, une grande rigueur morale est 
nécessaire afin d'être en accord avec la législation française concernant la légitime défense. 
Cette discipline regroupe toute une série de techniques dont le but est de donner à ceux qui les 
apprennent la possibilité de se défendre contre des actions hostiles, d'être en mesure d'avoir le 
dessus sur leur(s) assaillant(s) et d'éviter d'être blessés. 
Cela comprend également les défenses contre toutes sortes d'agressions : coups de poing, coups 
de pied, étouffements, différentes prises et attaques à main armée (avec couteau, arme à feu, 
gourdin…). 
L'élève apprend ainsi à appliquer les différentes méthodes de self défense dans un maximum de 
situations (familières ou inconnues) : obscurité, positions assise ou couchée, environnements 
étroits, contre plusieurs agresseurs... 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Qu’est ce que le body-Karaté :  

Quand le karaté rejoint le fitness, cela devient du body-karaté: ce concept allie des mouvements 
des arts martiaux à un rythme cardio, le tout en musique et dans la bonne humeur. 
Ouvert à tout public (14 à 65 ans), le body-karaté est sans contact et ne demande aucune 
connaissance des arts martiaux : les gestes proposés permettent à chacun de progresser à son 
rythme. 
Le body-karaté est la recette qui permet d'améliorer son endurance et sa tonicité physique. Le 
programme est simple : des exercices pré-chorégraphiés sur des musiques entraînantes. Ces 
ingrédients en font un cours des plus motivant et des plus ludique. 
Vos abdominaux et votre taille vont se renforcer et se dessiner au fur et à mesure de 
l'amélioration de votre technique. 
Le tout en se libérant du stress et en faisant le vide dans son esprit. 
 
 
Vous avez toujours voulu essayer de pratiquer un art martial, n’hésitez plus, venez nous 
rejoindre, vous serez ravi de progresser rapidement dans une ambiance sympathique. 
 


