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Fêlicitations à tous les partici-
pants.
Les entraîneurs suivent régu-
lièrement des cours et stages
de perfectionnement au sein de
la F.S.K.
La pratique du Karaté Do est la
voie pour améLiorer le caractè-
re, i'esprit et acquérir le self
contrôle: c esL une discipline de
üe.
k Karaté Do se pratique pour
atteindre le fudo shin qui est

Conthey

l'harmonie entre le corps, l'es-
prit et la technique, cela im-
plique des participalts beau-
coup d'entraînement, et de
persévêrance.

Entraîneurs:
Jacquemet Georgr
Jacquemet Michaèl

Sponsor:
Restaurant 1a Brasserie Va1ai-
sarlne, fam. Berlhouzoz- A:ylI]Lon

tæ Karaté Club Premploz vous
souharte de bonnes etjoyeuses
fêtes de fin d'année et vous re-
mercie pour la confiance que
r-orr. 1ui avez témoignée.
\r. ln aperÇu des ré-
ilttTâTq ôDtenlts loIS
des championnats
-, alaisals saison
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. Kata benialu--
,lelrsch Parrick bleu
. Iiata pupille
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. nata moustique
. ta.r-r Tim
Bruttin AuréLien

Mêdaillés Argent
. Kata pupille
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Br ' 'rn Valentin jaune cralr-

La Maison des Jeunes
de Conthey

recherche

uR flY'Eüniteu r
(âge miniamurm 2û ans)

. Entrée en fonction:
1'' 1ér'rier 2007
. Occ'upation:
entlr l5 et 25 heures par moi-
I,salalre horaire)
o Qualités essentielles:
avoir ur-r bon contact avec les

-leunes de 10 à 17 ans, sens c1e

1'ecoute. patience, curiosité.
crr-i\-ertt-l re d esprit

. lntéressé?
-\ppelez 1c - 79 299 19 68 et
d eir-: andez S:nclra Ber[holrsoz
À',t :iatsû- .-r r-{-)L1s rencontrer
-- r.:'-r-rLrs - -.::i1ir ar,r sein de
:: :: :ttii: : . ,.,i,,t:
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. Kata moustique
Bethouzou Kim

Médaillés Bronze
. Kata minime
RufJohan
. Kata pupille
Denis Anais
. Kata moustique
Germanier Coline
. Kumité
Denis Arnaud
Ruf .Iohan
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www.biancosa.com

o Sonitoire
o Chouffoqe
o VentilotÏon
o Ferblonterie
o (ouvellure

Nous vous souhoitons
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Succursole de Sron

CP 20ÿ. l95l Sion
Tê1.OZt 323 6235
Fax027 346 40 71

une bonne onnée 2007


