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www.atks44.net

SAISON 2021-2022

Reprise des cours : lundi 6 septembre 2021
Les inscriptions se dérouleront les mercredis et vendredis de 17h15 à 19h au dojo de 
l’ATKS à partir du 6 septembre 2021 / ou au forum des associations de Trignac le samedi 
4 septembre de 10h à 13h, au gymnase G. Fredet (rue de la gare, 44570 Trignac).

Cours adultes débutants (+ de 14 ans)  
Les lundis & les jeudis de 18h30 à 20h
 
Cours BODY KARATÉ
Les mardis de 19h à 20h

Cours enfants (6-9 ans) 
Les mercredis de 16h45 à 17h30 
Les vendredis de 17h à 17h45

Cours enfants (10-13 ans) 
Les mercredis de 17h30 à 18h15 
Les vendredis de 17h45 à 18h30

Adultes confirmés (+ de 14 ans) 
Les mercredis de 18h30 à 20h
Les vendredis de 18h45 à 20h15

Cours à thème organisés les samedis 
Modulables selon le calendrier.    
Notez que nous sommes tenus de suivre les 
directives liées à la Covid-19 qui pourraient
impacter l’organisation des cours. 
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Erwann GANDON / Directeur Technique 
6e Dan, BEES 1er dégré - DEJEPS, 
Ancien athlète de haut niveau (photo : 3e à partir de la gauche).

Anthony METTLER / Directeur technique adjoint 
5e Dan, licence STAPS, plusieurs podiums 
internationaux Wado Ryukata et combat (photo : 4e à partir  
de la gauche).

Reinald MINGOT / Responsable compétition 
1ère Dan, DAF-DIF, plusieurs fois champion de France, 5e au 
championnat d’Europe cadet, plusieurs podiums nationaux kata 
et combat (photo : 5e à partir de la gauche). 

Gilles POHON / Responsable cours enfants  
1ère Dan, AFA-DAF, Président de l’ATKS et membre élu du  
CD44 (photo : 2e à partir de la gauche). 

Jean-PIerre BOFFA / Responsable cours adultes débutants 
3e Dan, DIF, 50 ans de pratique (photo : 1er à partir de la 
gauche). 

Grégory MORINEAUX / Responsable cours BODY KARATÉ 
1ère Dan, BEES 1er degré (non présent sur la photo).

Renseignements :  
07.81.99.50.71 ou 06.95.21.33.69
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