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Fiche 12 
 

Activités :     Self défense et Karaté 

 
 
Lieu d’activité : 
- Mardi : dojo accolé à la salle omnisports « Pierre de Coubertin » (La Teste) 
 
Horaires : 
- Mardi : 9H15 à 10H Self-défense 
              10H à 11H45 Karaté 
 
Nombre de participants : environ 12 personnes par séance. 
 
La «   Self défense » est le nom générique qui a été retenu pour désigner les techniques que 
nous pratiquons pour se défendre contre une agression. 
 
La pratique des arts martiaux est un excellent moyen pour conserver une bonne santé et 
développer la forme physique et morale dans une ambiance toujours conviviale. 
 
Nous pratiquons : 
 
La Self défense : effectuée en tenue de sport, elle est destinée à des personnes n’ayant 
besoin ni de puissance musculaire ni de connaissance en arts martiaux ou autre, donc c’est 
pour tout le monde et plus particulièrement pour les femmes. Ce sont des techniques 
simples qui vous permettent de déstabiliser votre agresseur et de vous échapper sans 
risque. 
 
Le Karaté : nous avons choisi parmi les nombreux styles de pratique de retenir celui qui 
s’adapte le mieux à des personnes qui n’ont plus la souplesse et la résistance des jeunes. 
C’est la méthode « WADO-RYU » qui est moins dure et donc applicable plus facilement. 
Le karaté, qui est un bon complément à la self, vous permet d’améliorer et de développer 
votre souplesse, votre concentration, votre mémoire, votre équilibre. 
Cela vous donne également de l’assurance donc confiance en vous. 

 
C’est un travail que nous pratiquons deux fois par semaine avec des exercices adaptés 
aussi bien aux femmes qu’aux personnes ayant des articulations « douloureuses ». 
Chacun travaille avec ses possibilités. 
Le niveau de chaque participant est déterminé par la couleur de sa ceinture qui maintient le 
kimono. 
 
Pour toute information complémentaire contacter le responsable (coordonnées dans le 

trombinoscope des animateurs). 

 


