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DE LA LÉGENDE À L’HISTOIRE...

NOTRE PHILOSOPHIE

Le Kenpo est un art martial chinois de combat sans arme, introduit à 
Okinawa au XVIe siècle, qui a probablement été pratiqué dès le VIIe siècle par 
les religieux bouddhistes du Shaolin Si. D’abord appelé jiadoshu, puis kaiko 
(sous influence mongole), il devint le kenyu ("art du poing") puis KENPO.
Le kenpo est une discipline martiale complète, qui peut s’envisager sous un 
aspect sportif allant jusqu’au contrôle complet de l’adversaire ou sa mise 
hors combat ; ou encore comme un art martial au sens premier du terme, que 
d’aucuns nomment aujourd’hui self défense. Dans les deux acceptions, il faut 
insister sur la notion d’engagement, fondamentale en Kenpo.
C’est en effet tout l’être qui agit :
- physiquement : en aucun cas le kenpoka ne recule, il se désaxe, ou -le plus 
souvent- il pénètre l’attaque ;
- mais aussi mentalement, conséquence de l’engagement physique, la 
dimension psychologique est fondamentale.

On doit accepter de ressentir plus que de réfléchir, 
parfois même lutter contre un a priori, une angoisse 
liée à cette marche en avant qui n’est pas si naturelle.
D’aspect rugueux, le Kenpo n’en a pas moins une 
véritable dimension humaniste : on ne peut pas 
apprendre seul, et l’adversaire est aussi partenaire. 
Ainsi découle une véritable éthique et un respect que 
l’on ne rencontre plus dans certains sports de prime 
abord "moins violents".

La dimension psychologique du Kenpo, mais aussi 
son engagement physique, font que cette discipline 
nécessite de vrais enseignants, au sens ou ceux-ci 
doivent être de véritables guides bienveillants mais 
fermes, pour que chacun puisse s’épanouir. 

Dans notre société où certains regrettent que les plus 
jeunes perdent le goût de l’effort et du respect (il est 
d’ailleurs regrettable de constater que cette analyse ne 
s’accompagne pas d’une introspection et d’un regard 
critique sur ce que nous avons transmis à ces jeunes), où 
la violence devient parfois un mode d’expression unique, 
le Kenpo est aussi un outil pédagogique et éducatif, 
en ce qu’il permet de s’affirmer, de se confronter en 
respectant des règles, une éthique, et de s’engager 
pleinement dans l’action.



LE KENPO, QUELQUES PRINCIPES...

Le combat est preuve d’inefficacité !

iL convient de respecter Les anciens, de ne pas mépriser Les jeunes, 
d’honorer ses parents et d’aimer ses amis.

Éviter Le combat n’est pas recuLer.

ne pas recuLer (dans Le combat).

ne pas recuLer (dans La vie).

avancer est Le seuL moyen de ne pas recuLer.

La victoire n’est pas Le but ! L’absence de défaite suffit.

vivre a moitié pour soi et a moitié pour Les autres.

Le Kenpo doit permettre : capacité de défense, défense des vaLeurs, 
déveLoppement de L'esprit et santé.

Le but du Kenpo n'est pas La gLoire ou Le profit personneL, mais 
L'accompLissement.



LE KENPO CLUB NORD ISÈRE

EN CHIFFRES...
années 
d’existences

licenciés chaque année

personnes réunies 
pour chacune de ses 
manifestations

Champions 
du Monde

compétiteurs actifs à 
l’international

manifestations (en 
moyenne) organisées 
chaque année à la Chapelle 
de la Tour



NOS COMBATTANTS 

sébastien trouiLLet
Tuyauteur en centrale nucléaire dans la vie, il arrive au KCNI en 
2005 avec une expérience sérieuse en judo, il pratique aussi la 
boxe anglaise, la boxe thaï, le JJB. De nombreux combats à son 
actif dans toutes ces disciplines.
- Vainqueur de la Coupe de France de Kenpo en 2008, 2009, 
2017, 2019.
- 7 combats en Boxe Anglaise (6v, 1d).
- 6 combats en Boxe Thaï (4v, 2 d).
- 6 victoires en Karaté Shidokan.
- 3° Coupe de France Kenpo 2013. 
- Vainqueur de l’Open Kemposhinkaï 2015 à Bully-les-Mines.
- Vainqueur au Mémorial National (Kenpo) 2016.
- 2° en Know-down et 3° en Soumission aux Championnats du 
Monde Kenpo 2017 au Portugal.
- 2° en Know-down et 2° en soumission aux Championnats du 
Monde Kenpo 2018 en Hongrie.
En plus de ce beau parcours de combattant il est titulaire d’un 
CQP et assure des cours adultes de façon hebdomadaire.

anthony ynna
Technicien d’étude, il laisse son bureau pour rejoindre les tatamis 
toutes les semaines depuis 2007. Il a commencé par le judo et 
pratique en parallèle le JJB. Combattant dans l’âme, il remporte 
la Coupe de France Kenpo (FFKDA) en 2014 avec 4 victoires dont 
2 avant la limite.
- Champion du Monde Kenpo traditionnel 2019 à Guadalajara 
(Espagne).
- Vainqueur de la Coupe de France Kenpo (CNK) 2015, 3 victoires 
dont 2 avant la limite. Vainqueur 2016.
- Vainqueur avant la limite au Fight Addict Championship 2015.
- Championnat d’Europe à Budapest (Hongrie) 2015, 2ème en 
Know-down, 3ème en Soumission.
- Vainqueur du Mémorial National (Kenpo) 2016, victoire avant la 
limite.
- Finaliste Coupe de France Kenpo 2017, 2019.
- Finaliste Championnat de France MMA 2017 à Genève (Suisse).
- 2° en Know-down et 2° en Soumission au Championnat du 
Monde Kenpo 2017 à Albufeira (Portugal).
Il est titulaire d’un CQP et instructeur référent de la section adulte.



cyriL araujo
Agent municipal dans la commune d’implantation du club, il 
répond toujours présent pour le Kenpo Club Nord Isère. Titulaire 
d’un DIF Cyril est instructeur section adulte et enfant.
Il a combattu lors des Coupes de France à Paris et Bully-les-
Mines ainsi qu’à La Chapelle de la Tour.
- Vice-Champion du Monde Kenpo traditionnel 2019 à 
Guadalajara (Espagne).
- Vainqueur de la Coupe de France 2018 en Full Kenpo à 
Villefontaine.
- 2° aux Championnats de France MMA 2018 à Genève.
- Finaliste de la Coupe de France 2019.
- Sélectionné en équipe de France MMA lors du gala France/
Italie à Genève en 2019.

yannis ruggiéri
Pompier professionnel à Marseille depuis 2018, Yannis est arrivé 
au Club en 2017. Il pratiquait le KungFu depuis son enfance, au 
sein d’une famille de passionnés des arts martiaux.
- Champion du Monde Kenpo traditionnel 2018 à Budapest 
(Hongrie).
- Finaliste de la Coupe de France 2018.
- Combat de gala MMA à Genève en 2018.
- Ceinture noire premier dan de KungFu.
- Ceinture bleue de JJB.

jose ortega
Fraiseur dans le quotidien José est un mordu des arts martiaux, il  
a pratiqué le KungFu durant de nombreuses années et a effectué 
un stage de 1 mois à Shaolin (Chine). Il a un niveau ceinture 
noire en JuJitsu traditionnel. Il rejoint le club en 2006.
- Vice-Champion du Monde Kenpo Master 2019 à Guadalajara 
(Espagne).
- Vainqueur de la Coupe de France de Kenpo en 2007.
- 2ème de la coupe de France en 2009 
- 1er du mémorial PL en 2009
Instructeur au sein du club, titulaire d’un DIF, il transmet avec 
passion ses connaissances aux enfants et aux adultes.



Les compétitions 
- Février 2020 : Coupe de France de Kenpo organisé à la Chapelle de la Tour (ORGANISÉ PAR LE CLUB)

- Mars 2020 : Gala de Kenpo organisé à la Chapelle de la Tour (ORGANISÉ PAR LE CLUB)

- Avril 2020 : Championnats du Monde à Hammamet en Tunisie

Les KenpoKas du cLub répondent aussi présents : 
- Janvier 2020 : Entente multi-style (enfants)
- Avril 2020 : stage moines Shaolin (ORGANISÉ PAR LE CLUB)

NOS ÉVÉNEMENTS À VENIR

ZOOM SUR :



EntréE : 10€ | -12 ans : gratuit

buvEtte 14 combats kenpô
kenpô soumission

kenpô traditionnel
Full Kenpô

kenpô elite
sous l’égide dE la cnK (Commission nationale kEnpô)

1 combat boxE françaisE

démonstration dE Kung Fu par les moines shaolin



NOS PACKS SPONSORS

de 50€ à 200€

à partir de 200€

à partir de 1500€

1 banderoLe pubLicitaire Lors du gaLa 
(à fournir par Le sponsor)

vos Liens sur notre page facebooK
pLus de 1000 fans et des actus chaque semaine

votre Logo sur Les Kimonos de nos combattants
diamètre 8 cm (épauLe, dos ou poitrine)

1 banderoLe pubLicitaire Lors du gaLa 
(à fournir par Le sponsor)

1 banderoLe pubLicitaire Lors du gaLa 
(à fournir par Le sponsor)

votre Logo sur Le Livret gaLa

votre Logo sur Le Livret gaLa

votre Logo sur Le Livret gaLa

remise des trophées gaLa
avec un discours de présentation de votre entreprise

remise des trophées gaLa
avec un discours de présentation de votre entreprise

pacK vip gaLa
pLaces vip avec 1 bouteiLLe de champagne et petits fours

pacK vip gaLa
pLaces vip avec 1 bouteiLLe de champagne et petits fours

votre Logo sur Le Livret gaLa

vos Liens sur notre page facebooK
pLus de 1000 fans et des actus chaque semaine

vos Liens sur notre page facebooK
pLus de 1000 fans et des actus chaque semaine

vos Liens sur notre site internet
www.Kenpo-isere.com

vos Liens sur notre site internet
www.Kenpo-isere.com

vos Liens sur notre site internet
www.Kenpo-isere.com

à partir de 400€



VOTRE CONTACT :
 

amandine ynna 
06 20 29 13 90

En faisant un don Kenpo Club Nord Isère, sachez qu’il est possible d’obtenir une défiscalisation au même titre 
que les associations déclarées d’utilité publique ou d’intérêt général. 

Un exemple : pour 200 euros versés, vous obtiendrez une défiscalisation de 66% déductible de vos impôts sur le 
revenus et cumulable avec d’autres dons. 

POURQUOI FAIRE UN DON ? 
 Associer votre image à celle d’un club engagé, investi et aux valeurs humaines,

 Bénéficier d’une notoriété lors de manifestations d’envergure (combatants vainqueurs aux Championnats 
Mondiaux),

 Soutenir les actions d’une association locale, qui participe amplement à la vie de la commune de la Chappelle 
de la Tour,

 Encourager un regroupement sportif ouvert à tous, aux adultes comme aux enfants !

LE DON, COMMENT ÇA MARCHE ?



LES ANNEXES
revue de presse 

en vidéos - revivez nos pLus beaux combats !  
Coupe de FranCe 2015
https://www.youtube.com/watch?v=nCcQqifipk8 

Combat au Fight addiCt Championship 2015
https://www.youtube.com/watch?v=XLKe8c29cAs 

Coupe de FranCe Kenpo 2017
https://www.youtube.com/watch?v=SxcPWWczN7Q 

Coupe de FranCe Kenpo 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=Ghpgj27zbPY     
   
Coupe de FranCe Kenpo 2016
https://www.youtube.com/watch?v=2SzQjkAWmz4 

Coupe de FranCe Kenpo 2017   
https://www.youtube.com/watch?v=Nq7HbFTOiiI    
  
open suède 2018
https://www.youtube.com/watch?v=cKb0UTAfjgk    

open suède 2018
https://www.youtube.com/watch?v=0gPHQyq0A7A 

Coupe de FranCe 2011
https://www.youtube.com/watch?v=rPHB00ds8yU


