
 

L’ALC karaté existe depuis 1988, et a donc fêté ses 30 ans l’an passé ! La section est 
tout de suite un succès. En effet, dès 1993 une quarantaine d’adhérents se joignent à 
nous dans cette belle aventure. Celle-ci n’a pas cessé d’évoluer et de continuer à 
rassembler les gens autour d’une même discipline, car en 1996 elle est déjà 
représentée par cinquante licenciés !  
La plupart de nos adhérents sont des enfants âgés de 6 à 13 ans, ils sont la fraîcheur 
de cette section.  
 
De 2004 à 2010, cette activité est présidée par Jean-Pierre Gaudin qui quittera 
finalement son poste suite à une maladie. Pour le remercier de tout son 
investissement et son dévouement au sein du club, un hommage lui est rendu en 
2011 après son décès. En novembre 2014, David CAMUSAT prend la présidence de la 
section à la suite de celle de Loïc DELORME. 
 
Concernant les résultats de la section, ils sont très prometteurs lorsqu’Inès 
DAHMOUNI finit seconde en championnat de Côte d’Or et première lors des 
championnats de Bourgogne en 2013. Le début d’une belle série de réussites avec 
l’obtention des meilleurs résultats par l’ALC lors des championnats de Côte d’Or en 
2015. 
En novembre de la même année, Rayane DAHMOUNI obtient sa ceinture noire à 
l’âge de 15 ans et devient le plus jeune karatéka ceinture noire du club. Une grande 
satisfaction et une vraie fierté pour ses deux entraineurs : Habib REMIL et Adel 
MESSAOUDI. 
 
L’an passé, 59 licenciés se sont engagés avec nous et cinq d’entre eux ont obtenus 
leur ceinture noire : Billal FRINI, Yazid BELKOUCHE, Enzo BOUCHERAT, Thomas 
MOLINET ainsi que Pascal MOLINET. Un grand bravo à eux qui sont la preuve que 
le travail est toujours récompensé. Les deux entraineurs ont également obtenu leur 
ceinture noire 5ème DAN et ont donc acquis l’expertise et la maîtrise de leur style. 




