
PROGRAMME 
Gala des Arts Martiaux du Shizentaï Karaté Club Tarbais 

 
1ère partie  

Animation avec Stéphanie Danse 
 
*Shizentaï .K.C.T., Démonstration par les petits du club 
. 
*Instituts d'Arts Martiaux, PARIS 13ème , Serge Serfati , 7ème dan de karaté, expert fédéral, 
champion de France, d'Europe et Titré au Monde. Avec ses élèves, Tony Etcheverry , 5ème 
dan,Emmanuel Labady  3ème dan. 
 
*Stado Kendo Tarbes,  avec Maître  Edmond  Royo 6ème dan d'Aïkibudo et ses assistants. 
Démonstration de Kenjutsu et de techniques d'armes de l'école Tenshin shoder Katori shinto ryu  
 
*Full Contact Barbazanais, démonstration avec Karim Alkama  Médaillé au Championnat de 
France, professeur et ses assistants, Dominique Leflanchec  avec la présence d'Edmond Mebenga  
 
*Taekwondo Fonbeauzan, Carole Laforet , 4ème dan, plusieurs fois championne de France et 
internationale, et de ses élèves. 
 
*Sambo de Tarbes, Dojo Solférino, professeur  François Oliva ,2 dan de Sambo. Champion de 
France de Sambo Combat et vice Champion en Sambo défense. Avec son école et son assistant 
Alain Mouledi .  
 
*Yoseikan budo,  avec le Yamabushi Dojo, zone de Bastillac, avec Thierry Aubian , entraîneur 
National et Christophe Colomes ,son adjoint en armes traditionnelles ainsi que Pierre Sanz. 
 
*Pencak Silat, Maître Gorka Echarri, 4°dan FFKDA , diplômé par PPPSBBI et la SMI ( 
Fédérations  indonésiennes)et son équipe, Cyril Bijasson ,2°dan FFKDA, Fanny Bijasson  et Paco 
Echarri . Présentation d'une démonstration de PencakSilat ( nom générique de l'art martial 
indonésien comprenant des centaines de styles différents). L'équipe de la KSBI, va vous présenter 
un style de la partie ouest de l'île de Java, le Cimande  Macan  Guling , ainsi qu'un style originaire 
de la région Minangkabau de l'île de Sumatra, le Silek  Sunua  
 
*Boxe Française, avec le club ABSavate rue Eugène Ténot de Tarbes, et Stéphane Doya  double 
Champion du Monde et ses élèves. 
 
*Stadoka de Tarbes, avec la présence de Michel Royo , Max Laporte  et Richard Odriozola  
 
*Stado Judo de Tarbes, Dojo Jacques Bertranine, rue Massey, avec Pierre Rouquette, professeur, 
et ses élèves 
 

ENTRACTE 
Animation par  ;  Stéphanie Danse et Acrogym la Bigourdane 

 
 

2ème partie  
 
Karaté avec 



Epreuve de casse transcendantale, batte de base ball et autres, ainsi qu'une tentative de 
record du Monde « Marche sur braise pieds nus » , par Zapata Gérard, professeur d'état 
2ème degré, 4ème dan de karaté et titré National de karaté  combat. 
 
*Acro Gym la Bigourdane Tarbes,   avec le groupe d'adolescent «  les ACROFOLIE'S », entrainé 
par Thomas Rigal , Thomas Fortier  et Christian Yvars . 
 
*Karaté Artistique  avec les jeunes du quartier de Bel Air,  Djéson , Yannick, Yoann, Loïc, Antony , 
Emmanuel, Loic, Léa, Jymmi. 
 
*Batle entre les jeunes du quartier et les jeunes de la Bigourdane 
 
*Instituts des Arts Martiaux, Paris 13ème, Serge Serfati  et ses élèves 
 
*Pencak-Silat  Echarri Gorka et ses élèves 
 
*Boxe Française  Stéphane Doya ,Champion du Monde, et son école, ABSavate 34 rue Eugène 
Ténot à Tarbes  
 
*StadoKA rue Massey, école d'aïkibudo, et Michel Royo . 
 
*Stado judo, avec Pierre Rouquette  et son école 
 
*Yoseikan budo avec Thierry Aubian  et ses élèves 
 
*Sambo avec François Oliva . 
 
*Taekwondo Fonbeauzan  
 
*Full Contact 
      


