U.S PONTET KARATE DO (USPK)
COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE (CDK84)
Entraînement de masse de karaté « Tous contre la Leucémie »
Dimanche 19 juin 2022
A l’initiative de Christian DIZARN, 6ème dan de karaté shotokan, directeur technique de la Ligue
Régionale PACA, responsable départemental des grades et entraîneur (sensei) de l’U.S Pontet
Karaté Do, ce club et le Comité Départemental du Vaucluse (CDK 84) se mobilisent à l’occasion des
Journées Nationales contre la Leucémie en organisant un entrainement de masse ouvert à tous les
licenciés de la FFK le DIMANCHE 19 JUIN 2022 de 10h00 à 12h30 à Camaret (84).
Le cours des enfants de 6 à 12 ans aura lieu de 10h à 11h et sera animé par Annick BOULESNANE,
3ème DAN, directrice technique départementale.
Celui pour les 13 ans et plus se déroulera de 11h à 12h30 et sera animé par Christian DIZARN.
Les droits d'inscription de 5 euros pour les enfants et de 10 euros pour les adultes seront
intégralement reversés, comme toutes les sommes collectées, pour la recherche contre la leucémie.
En effet, les parents et les spectateurs pourront effectuer un don sur place lors de cet entraînement
ou au club dès le 1er juin, date du lancement des Journées Nationales contre la Leucémie.
« Sensibiliser les pratiquants dès le plus jeune âge et leurs parents à cette maladie et aux dons de vie,
apporter notre contribution à une action citoyenne dans le domaine de la santé des enfants, autant
de raisons qui nous ont incité à rejoindre l’association Cent pour Sang la Vie et à participer aux
Journées Nationales contre la Leucémie. » précise Christian Dizarn.
« Membre de l’équipe technique départementale depuis plusieurs
années en tant que directeur technique, responsable de formation,
responsable des grades…, j’ai proposé au président du CDK 84,
Franck Lodziak qui partage les mêmes valeurs que nous,
d’organiser ensemble cet entraînement solidaire. Une façon aussi
de donner plus de visibilité à cet événement autour du même
combat, la lutte contre la leucémie. »
Rappelons que l’U.S Pontet Karaté Do qui se concentre sur la pratique du Karaté Do propose des
cours tous niveaux, tous âges, organise des entraînements spécifiques en vue des participations aux
compétitions ainsi que de nombreux stages.
Le club dispense également des formations technico-pédagogiques et prépare aux diplômes
d’enseignants et d’arbitres.
MERCI A l’U.S PONTET KARATE DO ET AU COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE KARATE (CDK84)
POUR LEUR ENGAGEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LA LEUCEMIE.
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