
HISTOIRE DU CLUB
Créé en 1984 à Habsheim par Michel GROSHENNY, le club s'est déplacé à Rixheim où il réside 
maintenant depuis plus de 15 ans.

En 2001, nous avons complété nos structures dejà en place de Rixheim et Bantzenheim, avec 
l'ouverture du Dojo de Habsheim (230 m²).

Au début, assumant seul l'animation des groupes, Michel a réussi à force d'enseignement sérieux à 
doter le club des éléments indispensables à sa pérennité par la mise en place progressive d'un 
encadrement solide, composé d'enseignants compétents et diplômés, qui sauront vous aider à 
progresser tout au long de la saison.

La vocation est d'y enseigner un karaté shotokan authentique, complet, axé sur la rigueur, 
l'exemplarité, la solidarité et l'amitié.
De ces bases émergent les talents qui font honneur à la philosophie du club dans les différentes 
compétitions.

Par ses nombreux aspects : sport de combat, self-defense, recherche de bien-être, dépassement de 
soi ou détente, le Karaté est une activité complète adaptée à tous et...à toutes.

De nombreux créneaux ont été mis en place afin de permettre à chacun de bénéficier d'un 
entraînement adapté à son niveau et à son âge.

L'effectif du club est composé de 50% de jeunes de 6 à 16 ans et de 50% d'adultes de 16 à 58 ans !

Le "KODOKAN EST" est actuellement un des plus grand club d'Alsace avec près de 200 
licenciés dont:

• 43 ceintures noires dont:
• 1 ceinture 6ème Dan
• 1 ceinture 5ème Dan
• 1 ceinture 4ème Dan
• 5 ceintures 3ème Dan
• 15 ceintures 2ème Dan

• 1 membre possède le Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 2ème degré (BEES2)
Ce brevet confère à son titulaire le droit d'enseigner une ou plusieurs activité(s) sportive(s) 
contre rémunération. L'entrée en formation nécessite la réussite aux tests de sélection 
organisés par l'organisme référent.

• 5 membres possèdent le Diplôme d'Instructeur Fédéral (D.I.F.)
• 6 membres possèdent le Diplôme d'Animateur Fédéral (D.A.F.)
• 1 membre possède l'Attestation Fédérale d'Assistant (A.F.A.)

Ces diplômes s’obtiennent uniquement par un contrôle continu des connaissances et par 
une évaluation pédagogique.

  En 2013/2014, le club comptait 175 membres.

  En 2011/2012, le club comptait 159 membres.

  En 2010/2011, le club comptait 166 membres.



  En 2009/2010, le club comptait 148 membres.

  En 2008/2009, le club comptait 179 membres.

  En 2007/2008, le club comptait 182 membres.

  En 2006/2007, le club comptait 201 membres.

  En 2005/2006, le club comptait 230 membres.

  En 2004/2005, le club comptait 204 membres.
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