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Pacé le 14 janvier 2019
Chers Sensei, Sempai, Instructeurs, responsables de clubs et membres des clubs,
De retour de ce second stage FSKO organisé par Sensei Johnny DESMEDT pour la technique,
Bernard NARDOT-PEYRILLÉ dans sa logistique et notre président Sempai Olivier VITY pour la
coordination, je tiens à les remercier ainsi que les près de 100 stagiaires venus de chaque dojo de
France, d’avoir réservé un week-end pour se retrouver, travailler et progresser tous ensemble.
Par ce courrier, je veux remercier individuellement Sensei Johnny DESMEDT, Sensei José
PERNAS et Sensei Sébastien VANROYEN pour leur apport issu de leur grande expérience de
karatéka et de combattant.
Je remercie aussi Sensei Bernard NAZARET et Sempai Thomas EUZENAT pour leur apport en
technique pour le premier et pour le stage de Krav Maga pour le second, discipline qu’ont
découvert un grand nombre de participants.
Je remercie les 2 membres de la Commission Enfants, Sempai Anthony SÉNÉCHAL et Sempai
Jonathan GENGEMBRE pour le superbe travail qu’ils ont fait avec le groupe d’enfants tout au long
du week-end.
Je remercie Sensei Hervé CHAMBOREDON, très bien aidé de Sensei Sébastien VANROYEN et
Sensei José PERNAS pour ce stage d’arbitrage et les premiers diplômes officiels remis aux juges et
futurs arbitres de FSKO.
Comme me le rappelait Sensei Sébastien VANROYEN, notre Country Representative pour
l’Europe, « nous progressons à tous les niveaux, aussi bien dans le contenu du stage que dans les
attributions des uns et des autres, dans le nombre de participants et l’ambiance générale ». Il est vrai
que de s’être tous retrouvés pour le repas du soir a aussi été un élément qui a contribué à cette
bonne ambiance générale.
Tous, vous me prouvez que le choix que nous avons fait Sensei Sébastien VANROYEN et moimême, de faire confiance à toutes ces personnalités Françaises du Shinkyokushinkai, était le bon
choix.
Ensemble, il faut continuer d’aller dans cette direction et suivre la ligne de Shihan Kenji
MIDORI.
Notre prochain séminaire avec Sensei Valeri DIMITROV et Sensei Michiel VLEMINCKS le 21,
22 et 23 juin prochain à Salomé (près de Lille), sera encore l’occasion de partager de grands et
beaux moments. Je vous y attends tous !
Osu !

Shihan Pascal ROUXEL

Association à but non lucrative enregistrée au Journal Officiel sous le n°W273004443 du 8 juin 2017
FSKO est affilié à npo World Karate Organization SHINKYOKUSHINKAI

