
               TRES BELLE REUSSITE AU 1ER OPEN DE SEINE ET MARNE 

C’est dans une ambiance chaleureuse que s’est déroulé le week-end du 18/19 novembre, au 
gymnase  Aubertin de Villeparisis le 1er open de Seine et Marne, organisé par 
L’ALLIANCE NORD 77 SPORT CHANBARA, labellisé par le comité de Seine et Marne. 
Pas moins de 126 enfants se sont affrontés, ce samedi 18 novembre 2017, répartis en cinq 
catégories  
 - 17 Pitchounes - 25 Poussins - 26 Samouraïs 
  
 - 25 Benjamins- 19 Minimes- 14 Cadets 

Premier open de la saison, premier open de Seine et Marne, et pour grand nombre d’entre 
eux première compétition 
Afin d’encourager tout ces compétiteurs, les  combats se sont déroulés en poules, pour 
permettre, comme l’alliance nord l’a souhaité, de récompenser tous les enfants. 
Des arbitres nationaux répartis sur trois shaïjos, ont permis aux combattants de s’exprimer 
pleinement dans le respect des coutumes du chanbara, aidés par les commissaires sportifs et 
l’inlassable chef d’orchestre Alexandre, maitre de la table centrale. 
C’est également une journée d’observation de nos élèves  qui nous permettra d’apporter 
quelques modifications spécifiques. 
Le dimanche  56 adultes ont combattu dans toutes les catégories d’armes. Des joutes rapides  
quelques fois musclées, mais toujours avec beaucoup de respect pour l’adversaire et un 
grand fair play 
je ne citerai pas toutes les bonnes volontés de peur d’en oublier, je vous adresse au nom de 
l’alliance nord 77 nos plus chaleureux remerciements, en espérant vous revoir , avec grand 
plaisir , l’année prochaine 
Au cours de ce week end L’ALLIANCE NORD 77 SPORT CHANBARA, c’est encore 
distingué en terminant 2é au classement général toutes catégories, avec 16 médailles d’or. 
Bravo a tous les compétiteurs pour ce formidable résultat 

                              ALLIANCE NORD 77 SPORT CHANBARA 
       ECOLE DE SABRE JAPONAIS                                                            
    salles d’entrainements: 

 Juilly: vendredi 18h-19h30                      Moussy le Vieux: mercredi 14h-15h30 
 Gymnase rue des Mésanges          Gymnase rue de Villeneuve 

 Othis: samedi 9h-11h   Villeparisis: mardi/jeudi 19h-20h30 
 Dojo rue du Grand Pré   Ecole élémentaire Célestin Freinet    
        Allée de Maulny 
 Saint Soupplets: vendredi 18h-21h 
 Gymnase 45-47 rue de la Chevée 
  
Les licenciés du club AN77SC peuvent assister a leur convenance à chacun des cours sans 
supplément 
Deux cours d’essai gratuit 



    


