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L� buis fait partie du décor de notre commune. Cet arbuste 
rustique, de croissance lente, facile à vivre au feuillage 
vert, été comme hiver est présent dans nos jardins, nos 
haies et nos forêts depuis quelques siècles.

Or depuis quelques années, force est de constater que 
bon nombre de ces arbustes ont perdu de leur beauté. 
Jaunis, rabougris, déchiquetés, ils sont en piteux état.  
Un insecte est à l’origine de ce phénomène : la pyrale 
du buis.

Q����� ce que la pyrale du buis ?

La pyrale du buis est un insecte (papillon nocturne) 
originaire d’Asie qui est désormais présente sur le territoire 
européen, et en France depuis 2008. Elle est devenue le 
fléau des buis. La voracité de cette petite chenille verte et 
noire est impressionnante. Elle est capable de dévorer et 
assécher un pied de buis en quelques jours.

La pyrale se reproduit jusqu’à trois fois par an, entre le 
printemps et l’automne. La forte fécondité des femelles 
(elle peut pondre jusqu’à 1 200 oeufs) donne un nombre 
élevé de chenilles.

La rareté des prédateurs ou régulateurs naturels favorise 
la forte propagation de cette espèce d’insectes invasifs 
et dévastateurs.

Comment reconnaître la Pyrale du buis ?

Au stade larvaire il est difficile de reconnaître la pyrale 
du buis. Elle évolue ensuite en une chenille verte très 
reconnaissable puis en nymphe et enfin en papillon qui 
vole en nuée à proximité des buis dès la nuit tombée.

C’est la chenille de la pyrale qui s’attaque aux feuilles de 
buis pour se nourrir, causant ainsi de vastes dégâts, voire 
le dépérissement des buis.

Les œufs : la femelle dépose ses oeufs sous forme de 
petits paquets d’oeufs. La ponte est d’aspect translucide, 
généralement sur la face inférieure de la feuille.

La chenille : elle est reconnaissable 
à sa tête noire luisante et son 
corps vert clair, strié de vert foncé 
disposant de 10 fausses pattes 
abdominales. Ces larves ne sont pas 
urticantes. Elle ne présente donc 
aucun danger pour l’homme et peut 
être manipulée sans protection.

La nymphe : elle mesure environ 
20 mm de long, de couleur brune. 
Elle est protégée par un cocon de 
feuilles et de soie.

Le papillon : il a une envergure 
moyenne d’environ 40 mm. Il existe 
sous deux formes. 

La plus fréquente est blanche et 
brune avec des reflets dorés et 
violacés (la plus fréquente sur la  
commune). 

Une autre forme moins courante est 
entièrement brune.

C����	� identifier la présence de pyrale 
dans vos buis

Il est important d’être vigilant et de procéder 
au contrôle régulier de l’intérieur du feuillage 
des buis de début avril à fin septembre (le 
papillon pond ses larves au cœur de l’arbuste).

Si vous découvrez sur vos buis :

corps vert clair strié.
 

la face inférieure des feuilles (œufs)

(déjections des chenilles).

C’est que votre buis est la proie de la pyrale. 
Il est important de réagir rapidement. Lorsque 
la présence de chenilles vertes sur vos buis est 
diagnostiquée, il ne faut pas hésiter à prévenir 
ses voisins détenteurs de buis car il est fort 
probable qu’ils seront rapidement infestés.

Plus le problème est traité précocement et 
plus les chances d’éradications seront élevées.

Lutte et traitement contre la pyrale du buis

La première opération à effectuer en cas de 
présence de pyrale dans vos buis consite à 
retirer manuellement les chenilles mais cette 
action n’est pas suffisante. Il est nécessaire 
d’appliquer un traitement complémentaire.

Un traitement sur la base du «  Bacillus 
thuringiensis » est un moyen de lutte biologique 
efficace. Il doit être pulvérisé de préférence le 
matin par temps sec sur l’ensemble des buis, 
idéalement dessus et dessous les feuilles car 
les pontes ont lieu sous les feuilles.

Etant donné que le cycle de vie de la pyrale 
conduit à plusieurs pontes dans l’année, le 
traitement devra être renouvelé sinon les 
oeufs ou les larves non traitées donneront lieu 
à de nouvelles invasions.

Quelquefois le traitement biologique est 
insuffisant et il est nécessaire de recourir 
à un insecticide chimique. Les molécules 
les plus utilisées sont la « deltaméthrine » et  
la « cyperméthrine » ainsi qu’un produit plus res- 
pectueux des auxiliaires : le « diflubenzuron ». 
Le traitement doit être appliqué de préférence 
le soir.

Conseil : Le renouvellement du traitement 
en fin d’hiver ou au début du printemps de 
l’année suivante permet de venir à bout des 
larves ayant hiverné au sein de vos buis.

P
�� d’informations : consulter le site 
L’Institut National de la Recherche Agronomique 
http://ephytia.inra.fr/fr/C/21252/Agiir-Mieux-
connaitre-et-declarer-la-pyrale-du-buis

Mais qui décime nos buis ?



Les effectifs de l’école de Briord se maintiennent. Pour 
cette année 2015-2016, il y a 5 classes accompagnées 
de leurs professeurs des écoles selon cette répartition :

- Mme Rigot : classes de maternelles :  
13 en petite section et 13 en moyenne section.

- M. Samoyeau : 19 en grande section de maternelle 
et 8 en CP

- Mme Branche : 7 en CP et 18 en CE 1

- Mme Caltran et Mme Berteyac se partagent à  
mi-temps 14 en CE 2 et 8 en CM 1.

- Mme Saillard : 9 en CM1 et 14 en CM 2

Ceci représente 123 élèves et 84 familles.

Avec un tel nombre de familles, le Sou des écoles qui 
organise des manifestations tout au long de l’année 
afin de gagner de l’argent pour organiser et payer en 
partie les sorties scolaires, ne devrait pas se faire de 
soucis quant aux bonnes volontés qui voudront se 
joindre à eux et les aider.

Ecole de Briord
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en pleine expansion (+  de 150 habitations pour 120 à Briord) n’avait qu’un terrain de football  ;  
ignorés étaient les petits et les filles. En Pré la Cour, c’était un terrain constructible. Il fût décidé d’en 
construire, rue de la gare, à l’extrémité du nouveau lotissement « A L’Orée du Bois » en terrain non-
constructible. Equipé d’une table de pique-nique et de bancs en granit poli, de table de tennis de table 

en béton, de jeux à 
ressort, de fortin 3 tours 
avec  port ique, d ’un 
combiné basket - foot - 
hand et d’un terrain de  
jeu de boules. Un WC aux 
normes handicapé et un 
patio complètent celui-ci. 
Il est accessible depuis 
le mois de juillet et fait la 
joie de tous les enfants 
de 3 à 18 ans et  plus. 
Il est demandé la plus 
grande prudence aux 
automobilistes sachant  
que malgré tout la 
circulation est limitée à 
30 km/h sur cette voie 
communale.

Terrain de jeux

+,- aboiements du chien sont une 
nuisance sonore. Ils sont soumis aux 
dispositions du code public : art R1334631.

Difficile de supporter des aboiements à 
répétition, que ce soit en pleine nuit ou 
au cours de la journée. Il peut être toléré 
d’entendre aboyer un chien pour prévenir 
de l’arrivée ou le passage d’une personne 
comme il est agréable d’entendre les 
aboiements d’une meute de chiens qui 
poursuit le gibier traqué dans les bois, car 
cela est ponctuel.

Contactez votre voisin, par courrier si celui-
ci refuse de discuter, contactez la mairie 
qui pourra apprécier sur place le bruit. Un 
procès verbal sera dressé par l’officier de 
police judiciaire, seul habilité à le faire.  
Le propriétaire pourra se voir condamné à  
une amende de 450 €.

Un appareil anti-aboiement peut remplacer 
le collier mal supporté. Celui-ci émet des 
sons spéciaux jusqu’à + de 20 m.

 Rappel 

. À propos des aboiements et des divagations des chiens et des chats

La divagation des chiens est interdite. 

Il doit être tenu en laisse dès qu’il circule sur la 
voie publique, il doit-être muselé s’il appartient 
aux 1ère et 2ème catégories.

Les déjections canines sur la voie publique peuvent 
provoquer des glissades aux conséquences 
graves. Il est interdit de laisser un chien faire des 
excréments liquides ou solides dans les espaces 
verts, contre les murs et façades, trottoirs etc. 
Lorsqu’un chien malgré les précautions prises 
aura des excréments solides, le propriétaire de 
celui-ci devra les ramasser à l’aide d’un dispositif 
idoine et les évacuer dans une poubelle de voirie.

Divagation des chats

Un chat est considéré en divagation si celui-ci est à 
+ de 1 000 mètres du domicile. De même lorsqu’un 
chat ne peut être identifié, il est considéré en état 
de divagation. Celui-ci sera conduit à la fourrière 
animale qui a un délai de 8 jours pour le récupérer 
moyennant frais de fourrière.
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:; Sou des écoles de Briord, association de Loi 1901, 
existe depuis 1964. Son but : récolter des fonds, aux 
travers de manifestations, pour financer les activités 
périscolaires des enfants de l’école et leur offrir du 
matériel pédagogique pour apprendre autrement 
(ordinateur, tablette). 

Le Sou a vécu une année 2014/2015 assez mouve-
mentée  : la constitution du bureau a été difficile, 
mais il a vu aussi des manifestations s’annuler faute 
de participants (soirée moules-frites) ou parce que 
l’organisation devient difficile (vogue, kermesse.)

En revanche, le concours de coinche (janvier 2015), 
le loto (février 2015), le marché aux fleurs (mai 
2015), la vente de brioches (juin 2015) ainsi que  
les tartes (août 2015) se sont très bien déroulés.  
Une mention spéciale pour le 1er marché aux fleurs : 
de bons résultats, un bon accueil, de bons retours !

Grâce à cela, les écoliers ont pu bénéficier de sorties 
et/ou spectacles tout au long de l’année : 

des déchets »

Lyon avec un pique- nique au Parc de la Tête d’Or.

Sans oublier le cycle piscine (GS, CP, CE1), la voile (CE2,  
CM1, CM2), les goûters (Halloween, Noël, Carnaval), 
le spectacle des 3 Chardons pour les plus jeunes.

L’année s’est écoulée sans que l’on oublie l’objectif 

fixé pour 2016 : le séjour des CE2, CM1, CM2. 

Cette nouvelle année 2015/2016 s’annonce pleine 

de projets. Un bureau a été élu le 23 septembre lors 

de son assemblée générale annuelle : 

Il est complété par des membres : Sylvie Albertini, 

Frédérique Seyrac, Sylvain Lagrut, Mathieu Truchon, 

Emmanuelle Pilon, Aline Druelle.

Le calendrier des manifestations vu en assemblée 

est le suivant : 

Elles permettront le financement des activités de 

toutes les classes de l’école mais aussi, et surtout, 

le séjour de trois jours (fixé en mai 2016) à Guédelon 

des classes de CE2, CM1, CM2. 
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M<= >?ers concitoyens

L’amicale des sapeurs-pompiers du regroupement Briord-Montagnieu-Serrières-de-Briord vous remercie 
de l’accueil que vous nous réservez lors de nos diverses manifestations (repas dansant, tartes aux fours 
et vente de nos calendriers). Je voudrais remercier nos anciens pompiers toujours présents pour nous 
apporter de l’aide lors des préparations de nos réunions et de nos manifestations. Je remercie aussi nos trois 
communes qui nous mettent à disposition leurs salles des fêtes lors de certaines occasions (arbre de Noël, 
Epiphanie, préparation des tartes, repas dansant) ainsi que pour le repas de le sainte Barbe. 

Cette année, nous avons emménagé dans notre nouvelle caserne qui se trouve à Montagnieu et je voudrais 
remercier tout particulièrement la commune de Montagnieu et le SDIS de l’Ain pour nous avoir construit 
cette caserne. Nous organiserons une porte ouverte durant l’année 2016. 

Enfin je remercie vraiment tous nos sapeurs-pompiers qui donnent énormément de leurs temps pour  
que perdure notre amicale.

De tout cœur, l’amicale des sapeurs pompiers B.M.S vous souhaite à toutes et à tous 
une excellente année 2016.

Le président, David Monnin

Composition du bureau 

Yves Archirel, Jean-Claude 
Monteyremard, Frédéric Blanc, 
Guillaume Guerrazi,  
Maxime Genty,  
Elodie George.

Manifestations organisées en 2016

> Samedi 19 mars 2016 :

   soirée dansante

> Dimanche 17 avril 2016 :  
vente de tartes aux fours

@B

Amicale des sapeurs pompiers BMS
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IJKKJ année, la météo clémente 
a favorisé une longue période de 
navigation sur le Rhône pour notre 
plus grand plaisir.

On note également un regain 
d’intérêt pour notre activité car de 
nombreux adhérents sont venus 
nous rejoindre. La création du 

nouveau site internet regroupe d’innombrables renseignements divers 
et variés dans les domaines de la réglementation, des coordonnées de 
l’association, les différents commerces environnants, les commodités 
sur les pontons, la mise à l’eau, De nombreuses photos viennent 
agrémenter le site et pour les escales, le ponton d’accueil, la proximité 
du coin pique nique,et la visite du patrimoine, vous pouvez nous 
retrouver sur le site de Loisirs Nautiques Briord. La convivialité s’est 
encore invitée cette saison qui s’est clôturée comme elle avait débutée, 
dans la bonne humeur autour d’un repas concocté par l’ensemble des 
adhérents présents. La saison prochaine verra quelques aménagements 

du chalet, un affichage 
extérieur, un nettoyage 
des catways.

Venez nous rejoindre !

L’ensemble des adhérents 
vous souhaitent une très 
bonne année 2016.

Le président,  
Franck REO

NO société communale de Briord « St hubert » compte pour la saison 2015/2016 un 
effectif de 43 chasseurs, c’est un peu moins que la saison précédente (-6).

Cette année encore les chasseurs font leur maximum pour réguler aux mieux les espèces pouvant poser 
des problèmes. A la mi-octobre seulement 3 sangliers ont été prélevés sur la société.

Sur notre territoire nous avons 2 gardes particuliers qui sont chargé, entre autre, de destruction de nuisibles.

Des mesures ont été prises pour renforcer les chasses organisées du grand gibier.

La société a accepté de participer à l’opération intitulée « un dimanche à la chasse » initié par la fédération 
afin de permettre aux non chasseurs de découvrir la chasse de l’intérieur. Le but de cette journée est 
de faire connaître notre loisir et mettre fin aux 
« idées reçues ». A l’heure où nous mettons 
sous presse nous pouvons vous indiquer si cette 
opération a obtenu attendu.

Comme chaque année, la société organise un 
banquet des chasseurs qui aura lieu en février 
2016 et une vente de boudins à la chaudière qui 
aura lieu en mars 2016 où nous vous attendrons 
noubreux.

Le bureau, son président Gilbert Mellet et 
l’ensemble des chasseurs de la société St Hubert 
présentent à tous les habitants de Briord leur 
meilleurs vœux pour l’année 2016.

SRTUété de chasse communale « Saint Hubert » 
Saison 

2015/2016
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VWXYété d’Histoire et d’Archéologie  
de Briord et de ses Environs

de la SHABE avait décidé de se donner les moyens d’ouvrir 
de nouveau le musée d’archéologie le jeudi et le samedi 
après pendant l’été.

C’est donc une équipe (petite) de bénévoles qui s’est 
relayée pour ouvrir 22 fois le musée les jeudis et samedis, 
musée qui a été également ouvert le 19 et le 20 septembre 
pour les Journées Européennes du Patrimoine. Une bonne 
cinquantaine de visiteurs se sont déplacés.

2 groupes ont déjà pris rendez-vous pour des visites en 
octobre.

voute déposée par Monsieur Patrick Blanc. Cette clé de 
voute était conservée dans sa propriété à Vérizieu.

Elle porte les lettres I H S et M A, abréviations usuelles de 
Ihesus Maria.

Ses caractères correspondent au début du XVIe siècle.  
Les dimensions (l : 70 cm, h : 40 cm) et la qualité du travail 
de cet élément d’architecture laissent à penser qu’elle 
provient de la chapelle du château de Saint André, sans 
que l’on ait de témoignage confirmant son transport à 
Vérizieu.

Z[ \]^]_]`]E en 2015

Crèche Cligne-Musette

ab crèche Cligne Musette issue d’un partenariat entre l’entreprise 
Roset et la communauté de communes Chartreuse de Portes 
accueille, tous les jours de 6h45 à 18h30, 30 enfants en accueil 
régulier ou occasionnel. 

Le maintien d’une activité de qualité basé sur une relation de 
confiance avec les parents et les partenaires sont les objectifs 
premiers de l’équipe. 

Pour 2015, trois mini projets étaient prévus et pilotés par 
l’éducatrice de jeunes enfants : la motricité libre chez les bébés, 
l’autonomie durant le repas chez les moyens, les 5 sens chez les 
grands. 

Les activités sont adaptées à l’âge de l’enfant :

le cocooning,

transvasement pour les moyens

L’équipe d’animation de la crèche Cligne Musette vous souhaite, 
à vous et votre famille, une bonne et heureuse 2016.

320, rue de la salle des fêtes 01470 BRIORD
Accueille votre enfant de 2 ½ mois à 4 ans
Du lundi au vendredi de 6h45 à 18h15
Pré-inscription sur rendez-vous Tél. 04 74 36 70 10

cde de voute déposée au musée

Clé de voute sur un mur de propriété à Vérizieu



fg 1er janvier 2017, les baux de pêche 
du domaine public de l’état vont être 
renouvelés.

De ce fait, les mandats des actuels 
dirigeants des AAPPMA arriveront 
à échéance le 31 décembre 2015, 
ceux des dirigeants des Fédérétions 
départementales au 31 mars 2016.

Chaque niveau de structures 
associatives de pêche va organiser les 
élections de ses représentants pour 
les 5 années à venir.

Nous rencontrons des difficultés pour 
constituer une équipe mobilisée à la 
tête des AAPPMA, il nous appartient 
par conséquent de susciter des 
vocations de gestionnaires chez les 
plus investis.

Nos cours d’eau non pas été trop 
affectés par la sécheresse du début 
d’été, nous recensons une densité 
intéressante de truitelles sauvages, 
le nombre de sociétaires reste stable 
avec une fréquentation des bords de 
rivières très tranquille.

Les cartes de pêche 2015, ainsi que 
celles des années à venir seront 
distribuées exclusivement par le biais 
d’internet (volonté de la Fédération 
Nationale) sur le site : cartedepeche.fr

Nous remercions tout particulièrement 
Intermarché Briord qui distribue les 
cartes par le biais d’internet.

Bonne année 2016

   Stéphane Zander,  
   président

AAPPMA  
« La Truite du Bas Bugey »

Ouverture de la truite: Samedi 12 mars 2016      

hi prochain Festival En Grangeons la Musique aura lieu à 
Lhuis du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2016.

Créé en 2006 avec une première édition à Groslée, nous 
allons donc fêter cette année les 10 ans du festival  : 
C’est un véritable événement qui va se dérouler dans la 
region ! Et pour ces 10 ans, nous préparons une superbe 
programmation, ambitieuse, surprenante et rayonnante. Il 
y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts.

Des spectacles à guichets fermés dans la salle des fêtes 
de Lhuis (car on va faire venir du beau monde !), 1 ou 2 
spectacles à la chèvrerie du Naray qui nous avait accueillis 
en 2011 pour un fabuleux concert avec Serge Bulot  : ce 
fut un incroyable moment de communion entre public 
et artistes  ! Avec sans doute une surprise finale pour 
terminer le festival en apothéose.

Et bien sûr, les nombreux apéros concerts, gratuits, sur 
tout le territoire du Sud Bugey. Nous remercions Alain 
Grivet, vigneron fidèle du festival, qui nous a accueilli en 
2015 : l’ambiance était superbe, la musique vivifiante et 
les tartes délicieuses (merci Mme Grivet !)

Sans oublier au préalable les spectacles pour les enfants 
des écoles et des centres aérés qui auront lieu du 9 au 
13 mai à Lhuis et dans la région  : il s’agira de « Charlie 
Charlot  », un ciné concert sur 2 courts métrages de 
Charles Chaplin, accompagnés en direct au piano et au 
human beat box.

Mais Chuuutt ! la programmation est en cours, nous vous 
informeront au fur et à mesure.

En conclusion, réservez votre week-end de Pentecôte 
les 13, 14 et 15 Mai 2016, invitez vos amis, et rejoignez 
nous pour cette belle fête musicale. Sachez qu’en venant 
au festival En Grangeons la Musique, vous découvrirez 
toujours des Musiques Haute Qualité.

Vous voulez être informé de la programmation, écrivez 
nous à : engrangeonslamusique@gmail.com 

Pour tout renseignement : 04 72 34 09 11 / 06 17 56 21 65 

www.engrangeonslamusique.fr
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L’année 2015 s’achève avec une année moyenne 
en roulage, puisque le temps en début de saison 
n’a pas été favorable. Malgré tout, divers chantiers 
vont voir le jour en 2016,en commençant par la 
réfection complète du terrain et la création d’un 
parking, (ce dernier étant possible grâce à l’aide de 
la commune de Briord qui nous prête le terrain). Des 
WC sec ont été installés, ainsi que l’éclairage. Nous 
envisageons d’améliorer ce dernier et d’installer 
l’arrosage de la piste.

L’association compte 25 personnes adhérentes, dont plusieurs 
participent au championnat de France ; la plus jeune ayant 12 ans, 
Léna Marquès, qui a été sur plusieurs podium en terminant à la  
2ème et 3ème place.

Pour la deuxième année consécutive, les Seven Days se sont 
déroulés le week-end de la Pentecôte en mémoire à Kévin (jeune 
fondateur du circuit en 2009, décédé accidentellement le 17 mai 
2014). Cette manifestation a rencontré un grand succès puisque 
plus de 60 pilotes étaient présents (dont certains qui sont venus de 
Corse), un repas a été servi le soir avec un cochon à la broche qui 
a été très apprécié. 

Pour conclure, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous 
ont aidées en commençant par M. le Maire et ses conseillers pour 
le prêt du terrain,la société ASEM Anthony Bouillaud pour avoir 
offert 2 gros projecteurs neufs pour l’éclairage du terrain, Intermarché 
Briord pour leur aide apporté le jour des Seven Days ainsi que le Sou des 
école de Briord pour le prêt du matériel et enfin tous les membres de 
Freedom Ride sans qui tout ceci ne serait pas possible.

La période hivernale passée nous vous attendons nombreux et 
nombreuses afin de faire perdurer l’esprit Freedom Ride et nous vous 
souhaitons une bonne et heureuse année 2016.

Retrouvez-nous aussi sur la page Facebook : Freedom Ride Pit Bike (01).

Le président, Thierry Moachon

Léna Marquès #229

Daniel Razoux #220
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Lauzier et Jean-claude Médal, diplômés 
du Japon, vous ouvrent les portes de leur 
Dôjô à Briord. 

Notre club est membre de L’école 
Japonaise TODOKAI fondée en 1971 
par Toru Yamaguchi sensei, perpétuant 
fidèlement et dans la tradition du Bushido 
les valeurs morales et techniques initiées par 
Gichin Funakoshi, père fondateur du karaté 
Shotokan.

Par sa générosité, Yamaguchi Sensei a 
ouvert le développement de Todokai 
en Occident. Alain Faucher (9ème Dan)  
représentant du Canada et Eric Lejeune 
(7ème Dan) de la France et du Maroc sont 
régulièrement présents à Briord.

Le Karaté est un art martial complet 
comprenant blocages et percussions, clés 
et projections. Correctement maitrisées, ces 
techniques s’avèrent redoutables. Dans la pratique, 
il n’y a pas d’adversaires mais des partenaires.
Concentration et confiance, équilibre et coordination 
sont améliorés et les bienfaits cardio-vasculaires  
réels. Le mental prévaut sur la technique et le 
perfectionnement vise l’équilibre de l’individu dans 
la synthèse du corps, du cœur et de l’esprit.

Dôjô central pour la France, le ken Zen itchi véhicule 
cette vision de l’art martial traditionnel. Elèves 
et instructeurs récitent à chaque fin de cours 
le «Dôjô kun », préceptes de détermination et 
loyauté, effort, respect et non violence.

Pour les enfants, l’instruction de 
Jean-Claude Médal, 2ème Dan, est 
basée sur une pédagogie pensée 
pour le karaté. En utilisant 
ballons, cerceaux et sabres 
en mousse, elle comporte une 

phase d’échauffement adaptée 
par la détente et le jeu, le travail 

des techniques puis une mise en 
application ludique.

Patrick Lauzier, 3ème Dan, assisté 
de J.C Médal, assure les cours 
adultes. Les techniques sont 
scrupuleusement détaillés et 
travaillés dans la respiration, le 
relâchement et la contraction et 
par le maniement des armes. En 

s’appuyant sur la Biomécanique, 
l’efficacité est amplifiée et les 

risques traumatiques écartés. 

Les saisons précédentes ont étés 
ponctuées de nombreux stages et évènements, dont 
un échange Franco-Japonais réussi en la présence 
de Massa Yoshioka et son élève Misuki, et l’approche 
du karaté martial avec Stéphane Fauchard (6ème Dan) 
et celui d’Okinawa avec Eric Fournier (5ème Dan).

Les instructeurs participent mensuellement à des 
stages de perfectionnement. Le club est 

affilié à la Fédération Française Sports 
pour tous.

www.Kenzenitchidojo.com

 kzibriord@orange.fr
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