
Historique du Club 1989-2021 

Le Karaté Club Flavin était à l’origine un club annexe du FUDOKAN Karaté de Onet le Château.
En Mai 1989, le club de Flavin décide de voler de ses propres ailes.

 31 Mai 1989 : — la déclaration en préfecture de la nouvelle l’association«Karaté Club Flavin» 
                       — Siège social du club « La mairie de Flavin »

 Juillet 1989 :   — les 1er cours de karaté sont donnés dans la salle des fêtes de Flavin
                       — 2 cours par semaine, le Mardi soir et le Vendredi soir de 18h30 à 21h00

 1ère saison 1989/1990 :  
                      —  75 Licenciés dont 41 Adultes.
                      —  la municipalité finance l’achat des tapis sur lequel les karatékas vont pouvoir pratiquer
                      —  07 octobre 1989, inauguration du Tatami posé dans la salle des fêtes de Flavin
                      — Le Bureau  se compose de 6 membres :
                                                Présidente         :   Viviane IZZO
                                                Vice Présidente :  Simone COMBOULIVES
                                                Trésorier            :  François DUCAMP
                                                Trésorière Adj   :  Véronique BARRES
                                                Sécrétaire          :  Fabrice BOUSQUET
                                                Sécrétaire Adj   :  David VERDIER
                     — Professeurs : Angelo IZZO

 Dès la 1ère compétition en Janvier 1990, le club de Flavin se classe 2ème club du département derrière le 
SAKURA de Rodez.

 Dès le 8 décembre 1990, Véronique et Nelly BARRES sont sélectionnées et vont participer au 
championnat de FRANCE à Paris.

 Début 1991 : — le Dojo est inauguré dans un des bâtiments préfabriqués qui se trouvait place de la Mairie.
                           Financé par la municipalité et par le club de karaté, les karatékas vont eux-mêmes  
                           mener et exécuter les travaux.
                      — les élèves gradés vont désormais assister le professeur Angelo IZZO.

 1993 :   — 3 Karatékas participent au passage de la ceinture noire 1er DAN(J.P TORTOSE, François   
                 DUCAMP et Cédric DELMAS)

 17 Avril  1993 :— Cédric DELMAS vice champion cadets en Midi-Pyrénées combats participe au  
                            Championnat de France où il est allé jusqu’en quart de finale

 Rentrée 1993 : — Renouvellement du Bureau, Mme Viviane IZZO reste Présidente du Club
                         — Désormais, c’est 3 jours de cours/semaine

 1994 : — Fabienne REY  devient Ceinture Noire 1ère DAN

 1995 : — 2 nouvelles ceintures noires, Cédric DELMAS, David ABASCAL (David ABASCAL deviendra 
                par la suite professeur Diplômé du KCF dès 1998)
           — Cyril CINQ qui se présente pour la 1ère fois à cet examen, réussi haut la main son passage et

                             valide sa 1ère partie pour l’obtention de ce même grade.

 Rentrée sportive 1995 : — il y a désormais 7 ceintures noires.                                                                   
 1996 : — Cyril CINQ obtient la ceinture noire 1er DAN

 Rentrée 1996 : — 80 licenciés dont 31 enfants(- de 12 ans), 22 jeunes( de 12 à 20 ans) et 27 
                          adultes (+de 20 ans)

 Avril 1997 : — Nouvelle ceinture noir, Franck SIGAUX 
                   — 71 licenciés, le nombre de jours de cours passe à 4 jours/semaine
                   — 7 ceintures noires dont 4 instructeurs fédéraux diplômés                                              1/3



 1999 : — 88 licenciés

 2000 : — Nouveau Président du KARATE CLUB FLAVIN , Mr André GINESTE qui poursuivra 
                son engagement  de Président bénévole pendant 12 ans avec Agnès FRENDJIAN      

                             secrétaire générale et Alexis PAGES trésorier général 
           — Plus de 80 licenciés
           — Professeurs David ABASCAL secondé de Cyril CINQ, Frank SIGAUX et François  
             DUCAMP

 2001 : — Jacques ENNEQUIN, professeur actuel au sein du club,passe sa ceinture noire avec succès

 Juillet 2003 : — 2 nouvelles ceinture noire 2ème DAN ( David ABASCAL et Cyril CINQ)

 Juin 2004 :  — Ludovic FOISSAC, Diplôme d’Instructeur Fédéral 
                    — Gérard PANIS, ceinture noire 1er DAN

 Rentrée 2004 : — 3 professeurs donnent des cours au KCF

 Avril 2005 : — des jeunes karatékas se distinguent en compétition( Aymeric FARIA, Anthony 
                        PAGES, Robin MADRIERES et Sophiaï N’Djimbi
                   — André GINESTE président du club obtient la ceinture noire 1erDAN

 Décembre 2007 : — Aymeric FARIA et Michel VIGNES sont ceintures noires 1er DAN
                            — Philippe LEFEBVRE obtient le grade de 2ème DAN 
      remarque : 
                            — Aymeric FARIA est le karatéka du KCF qui a le plus participé aux compétitions
                                Départementale, Régionales, Nationales et Internationales (compétiteur licencié du  
                                club et compétiteur licencié universitaire)

 Juin 2008 : — Ludovic FOISSAC décroche la 2ème DAN
                  — Barbara CAUSSE décroche la ceinture noire 1erDAN

 2009 : — Cyril CINQ obtient le plus haut grade du club, la 3ème DAN après 20ans de fidélité au club
           — Bernard MARTEAU décroche le 1er DAN

 2010 : — Lucie MAUREL obtient la ceinture noire 1erDAN Handisport
           — Pricillia GALARME obtient également la ceinture noire 1erDAN

 Avril 2010 : — le Karaté Club Flavin fête ses 20 ans 
                   — Journée exceptionnelle pour un stage exceptionnel avec la venue de Sabrina et Jessica
                       BUIL (multiples championnes du Monde et multiples championnes d’Europe de KATA)

 2012 : — Changement de bureau , Nathalie DUTRON (présidente),Christine LESNIAK ( Trésorière),
               Pascale HERNANDEZ et Florence FILOE (Secrétaires )

 2015 : — Changement de bureau, Pascal FILOÉ (président), Pascale HERNANDEZ (secrétaire)  
                Christine LESNIAK(Trésorière) et Florence FILOÉ(secrétaire communication)
           — Nouveau LOGO du KCF
           — Nouveau Dojo pour le KCF (mis à disposition par la municipalité en septembre 2015)

 7 Septembre 2016 : —  Inauguration Dojo et Nouveau Complexe Sportif La Faille avec la municipalité   
 

 Septembre 2018 :  — Le KCF est en deuil
                              — Le KCF perd tragiquement Pascal FILOÉ, le président du club
                              — Florence FILOÉ, succède à son époux Pascal en tant que présidente du club
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 le 8 Juillet 2021 : — Nouveau bureau, nouveau statuts, nouveau siège social, nouveau site internet,      
                                nouvelle organisation des cours et nouveau professeur pour la rentrée sportive de     
                                2021/2022
                            — le bureau passe de 3 membres à 5 membres et Florence FILOÉ poursuit son 
                                engagement bénévole :

                                +  Président                           :  Ghislain SUDRE 
                                +  Secrétaire Générale          :  Pascale HERNANDEZ
                               + Trésorier Général               :  Pascal POUILLES

                                             + Secrétaire Adjoint               :  Vianney BRIAND
                                             + Trésorière Adjoint               :  Véronique POUILLES
                                             + Membre d’honneur             : Florence  FILOÉ

                                         — Nouveau siège social :  Complexe Sportif La Faille
                                                                                         Allée de La Faille
                                                                                           12450 FLAVIN

                                         — Adresse mail              : karateclubflavin@gmail.com

                                         — Création d'un nouveau site internet : https://karateclubflavin.sportsregions.fr/ 
                                                                                                                                ou
                                                                                                        www.karateclubflavin.fr.fn 
     
                                    — le corps enseignant se compose désormais de 6 professeurs (Cyril CINQ,
                                              Jacques ENNEQUIN, Gérard PANIS, Sébastien LESNIAK, Catherine DANIEL 
                                              et Ghislain SUDRE)
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