
Discours du 30 mai 2009 par les élèves du 

Dojo de Karaté et de Kobudo de Beaugency 

lors de la soirée des 25 ans du club 

en présence de Sensei Chinen. 

 
Nous souhaitons te remercier Didier, d’être tous ensemble réunis ce 

soir, pour fêter les 25 ans de notre Club. 

Merci aussi à vous tous d’être présents et particulièrement à Maître 

Chinen. Au départ par l’intermédiaire de Didier, il a su donner un nouveau 

sens à notre pratique du Karaté et du Kobudo. 

Nous avons préparé tous ensemble quelques surprises pour égrainer cette 

soirée et te remercier de ta générosité. 

C’est un grand bonheur pour nous tous de te retrouver au dojo, 3 fois par 

semaine, de transpirer (même moi!) toujours plus avec un seul mot d’ordre 

"Plus de Kimé" et d’y prendre un plaisir sans cesse renouvelé. 

Même si ta patience est quelquefois mise à rude épreuve... Tu sais toujours 

trouver les mots qui vont nous "booster" pour toujours donner le meilleur de 

nous... même et surtout dans l’adversité. 

Merci de si bien nous connaître. 

Merci aussi pour ta générosité aussi à nous donner quelques claques ou 

coups de pieds au c.. quand tu juges que nous en avons physiquement ou 

moralement besoin... D’ailleurs plus pour certains que pour d’autres. Comme 

quoi nous ne sommes pas égaux dans nos capacités physiques mais tous 

réunis dans cette volonté de progresser, malgré les épreuves de la vie, les 

difficultés rencontrées... et tout cela... grâce à toi. 

Nous souhaitons aussi remercier Catherine, ta femme, pour sa gentillesse, 

sa disponibilité, son soutien indéfectible à notre Club et qui nous a aidé à 

réaliser quelques surprises. 

Nous espérons encore que tu voudras bien continuer à nous faire partager 

longtemps ta passion pour le Karaté et le Kobudo, et à rester notre 

professeur. 

Alors encore une fois merci de tout cœur! 
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