
CLUB DES SPORTS ET DES LOISIRS DE LA 
GENDARMERIE DE PICARDIE

Section karaté Amiens

N° 40 du 03 mars 2020
2019-2020 CSLG P

NOTE D’INFORMATIONS

OBJET : Séminaire de karaté et karaté défense des 28 et 29 mars 2020

RÉFÉRENCE(S) : Statuts du CSLG Picardie

ANNEXE(S) : 1) Affiche de la manifestation

2) Menu du samedi 28 mars 2020 midi

3) Menu du samedi 28 mars 2020 soir

4) Menu du dimanche 29 mars 2020 midi

 1 . ORGANISATION GENERALE

La section karaté Amiens du CSLG Picardie organise un séminaire de karaté et karaté défense les samedi 28
et dimanche 29 mars 2020 au gymnase RABITA à AMIENS 80000, Caserne du gendarme GARIN, 107 rue
d’Elbeuf.

 2 . PROGRAMME DU SÉMINAIRE ET CONDITIONS D INSCRIPTIONS

Le samedi 28 mars 2020 : 

• 10h30 à 12h00, stage de karaté sportif ouvert aux licenciés FFKDA (poussin à minime) ;

• 14h30 à 16h00 : stage de karaté do kumité ouvert aux licenciés FFKDA (cadet à sénior) ;

• 16h15 à 18h00 : stage de karaté défense ouvert aux licenciés FFKDA et FCD (cadet à sénior), aux
militaires et civils de la gendarmerie et leur famille, et amis du club (être âgé au minimum de 14
ans).

Le dimanche 29 mars 2020 : 

• 10h00 à 12h00 : stage de karate do et tonfa ouvert aux licenciés FFKDA (cadet à sénior).
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 3 . ACCUEIL, ALIMENTATION

 3.1 . Accueil

Au poste de police sis à Amiens 80000, 107 rue d’Elbeuf, une demi-heure avant le début de chaque stage par
les dirigeants de la section karaté Amiens.

 3.2 . Alimentation 

Le samedi 28 mars 2020 midi, au cercle mixte de la gendarmerie  (Cf. annexe 2)

Le samedi 28 mars 2020 soir à l’EDEN CAFE, 4 rue de Beauvais à AMIENS (Cf. annexe 3)

Le dimanche 29 mars 2020 au BUFFALO GRILL, ZAC Vallée des Vignes, avenue de Grèce à AMIENS (Cf.
annexe 4)

Les réservations et les règlements parviendront à la section karaté Amiens avant le lundi 23 mars 2020.

 4 . ENCADREMENT DU STAGE

 4.1 . Responsables du séminaire

Adjudant-chef Bruno ROUCHEREAU, responsable de la section karaté Amiens, tél 06 16 33 06 94

Gendarme Stéphanie BAUSSAN, secrétaire de la section karaté Amiens

 4.2 . Intervenants

M. Christian PANATTONI 7° dan DESJEPS (capitaine de réserve gendarmerie)

Mme Evelyne GOMINET 6° dan DESJEPS (retraitée de la gendarmerie)

 4.3 . Assistants du club

M. Paulo VALERIO 2° dan DIF, M. Christophe OUBRON 2° dan DIF, M. Charles Antoine LACHARME 2° 
dan DIF, M. Pascal HERLIN 1° dan DAF, M. Junaedi SHALAD 1° dan DAF, M. Joël AIMARD 1° dan AFA 
et M. Denis QUINCHON 1° dan AFA.

 5 . DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES

 5.1 . Nombre de places proposées et frais d’inscription

Le gymnase peut accueillir 70 personnes (procès-verbal n°20040 du 8 novembre 2016 classant ERP le
gymnase Rabita en 5° catégorie).

Les stages sont gratuits.

 5.2 . Participation des intervenants

Ils bénéficient de la prise en charge des frais de prestation, déplacement, hébergement et alimentation par la
section karaté Amiens (hébergement à l’hôtel IBIS Centre du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2020 avec
petits déjeuner et parking).

 5.3 . Participations des assistants du club

Ils bénéficient de la prise en charge des frais d’alimentation par la section karaté Amiens. 
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 6 . INSCRIPTION DU STAGIAIRE

 6.1 . Engagement :

L’inscription se fait obligatoirement sur le site internet du club avant le lundi 23 mars 2020 : www.cslg-
picardie.fr 

Elle comprend le renseignement des champs obligatoires : identité, marque modèle et immatriculation du
véhicule.

 6.2 . Contrôle d’accès et stationnement à la caserne GARIN

Conformément au code de la sécurité intérieure (notamment art. L. 114-1, R.234-1 à 2 et R.114-4),
l’autorisation d’accès à l’emprise militaire est subordonnée à la réalisation préalable d’une enquête
administrative de sécurité. 

L’interrogation des principaux fichiers en mode administratif est systématique (réalisée par les
dirigeants de la section karaté Amiens). 

Porteurs de leur arme de service et leur gilet, ils assurent un contrôle des entrées et sorties au poste de
police au début et à la fin de chaque stage.

Les véhicules sont stationnés sur le parking de l’ancien terrain de tennis à coté du gymnase.

 7 . DIVERS

Le séminaire est couvert par l’assurance du club à la FFKDA et FCD. 

Pour les non licenciés FFKDA, une assurance « journée portes ouvertes » est prise auprès de la mutuelle des
sportifs et la FFKDA, par déclaration faite 48 heures avant le début du séminaire.

Les photographies seront publiées sur le site internet et les pages facebook du CSLG Picardie et de la section
karaté Amiens.

 8 . COMPTE RENDU

Tout incident constaté fera l’objet d’un compte immédiat par l’adjudant-chef Bruno ROUCHEREAU au
CORG, à l’officier opération, au sous-officier de permanence et commandant de caserne.

En conséquence, cette note d’information sera portée à la connaissance dès le début de l’inscription à ce
séminaire de karaté.

M. Bruno ROUCHEREAU

Responsable de section karaté Amiens

Original signé
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DESTINATAIRES :

A titre de compte rendu :

➢ Commandant de caserne

➢ Président du CSLG Picardie

➢ Officier opérationnel

➢ Sous-officier de permanence

➢ CORG Amiens

➢ Service général

Pour action :

➢ M. Christian PANATTONI et Mme Evelyne GOMINET

➢ Coachs de la section karaté Amiens (M. Paulo VALERIO, M. Christophe OUBRON, M. Charles Antoine 
LACHARME, M. Pascal HERLIN, M. Junaedi SHALAD, M. Joël AIMARD, et M. Denis QUINCHON)

Diffusion externe :

➢ Membre de la section karaté Amiens

➢ Licenciés FFKDA de la Somme

➢ Militaires et civils de la gendarmerie et leurs familles

➢ Licenciés FCD au CSLG Picardie
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Week-end 28 & 29 mars 2020

Séminaire de karaté et karaté défense

Au gymnase Rabita, caserne GARIN
107 rue d’Elbeuf à Amiens 80000

SAMEDI 28 MARS 2020

10h30 à 12h00

enfants licenciés FFKDA (karaté sportif)

14h30 à 16h00

ados/adultes licenciés FFKDA 

(karaté do kumité)

16h15 à 18h00

ados/adultes (karaté défense) ouvert à tous 

(militaires, civils et leurs familles)

DIMANCHE 29 MARS 2020

10h00 à 12h00

ados/adultes (karate do kata et tonfa)

sous la direction technique de Christian PANATTONI 7° dan

assisté de Evelyne GOMINET 6° dan

Conditions d’inscriptions  
→ Licencié FFKDA et FCD pour la saison en cours
→ Militaires et civils de la gendarmerie et leurs familles
→ Sur le site du CSLG Picardie avant le lundi 23 mars 2020

www.cslg-picardie.fr

Aucune inscription ne sera acceptée sur place
« compte tenu du contexte sécuritaire actuel et conformément au Code de la sécurité intérieure
(notamment art. L. 114-1, L. 234-1 à 2 et R. 114-4), l'autorisation d'accès à l'emprise militaire est

subordonnée à la réalisation préalable d'une enquête administrative de sécurité (...). »
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Annexe 2

BUFFET AU CERCLE MIXTE DE LA GENDARMERIE D’AMIENS

28 Mars 2020

Lieu : Salle Jules Verne

Horaire : 12h00

Tarif : 12,50€

Assortiments de crudités et salades composées

Plateaux de charcuteries et pâtés terrine de poisson et terrine de légumes

Assortiments de viandes froides et poisson froid

Plateaux de fromages

Pâtisserie

(tartes)

Café + vin
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Annexe 3

Samedi 28 mars 2020 au soir

Menu à l’EDEN CAFE
4 rue de Beauvais à Amiens 80000

Tarif à 26 €

Choisir son menu et l’adresser par mail avant le 23 mars

Apéritif - Vin

Entrée
Tartare de saumon
Tomate mozzarella

Plat
Pavé de saumon rôti, tagliatelles

Pièce de boeuf, gratin de pommes de terre

Dessert
Assiette de fromages
Craquant 3 chocolats
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Annexe 4

Dimanche 29 mars 2020 midi

Menu au BUFFALO GRILL
ZAC Vallée des Vignes, avenue de Grèce à AMIENS

Commande sur place

Plusieurs formules 

MENU SHERIF +

19,65 €

Entrée + plat + dessert + boisson 

MENU SHERIF

16,95 

Entrée + plat + boisson ou plat + dessert + boisson

MENU ELDORADO

13,95 

Plat + dessert + boissons

MENU HOLD-UP

7,95 

Plat + dessert ou boisson
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