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ÉCOLE DE KARATÉ 

KICK BO 

« En route vers Orlando (Floride) » 

(Championnat du monde 2012 – WKA) 

 

L’École de karaté Kick Bo 
au 32ième Championnat international de karaté 

 Québec Open. 

Plessisville, le 2 avril 2012 - Le réputé Championnat international de karaté Québec Open est de 
retour pour une 32ième année consécutive! L’édition 2012 de l’événement, qui se tiendra les 27 et 
28 avril prochains au PEPS de l'Université Laval, réserve plusieurs nouveautés. Parmi celles-ci, 4 
équipes du Québec, composées de 4 jeunes karatékas, s’affronteront le samedi soir, devant plus 
de 7 000 personnes. L’École de karaté Kick Bo sera représentée. 

Anne-Sara Cayer (12 ans, ceinture brune), Adam Boissonneault (13 ans, ceinture brune), Anthony 
Boissonneault (11 ans, ceinture brune) et Guillaume Boissonneault (10 ans, ceinture brune), tous 
élèves de l’école de Karaté Kick Bo (Yannick Binette, instructeur en chef), représenteront la région. 
Ils affronteront une équipe du Saguenay, une de Québec et une de Montréal lors du super grand 
spectacle d’arts martiaux du samedi soir. Depuis plusieurs semaines déjà, ils s’entrainent 
sérieusement afin d’offrir une solide performance. 

Cette année encore, le Québec Open présentera aussi le samedi soir, lors de son Super grand 
spectacle d'arts martiaux, des compétitions mettant en jeu 10 titres de champion convoités. Cette 
soirée à couper le souffle est l'une des plus importantes distinctions du Québec Open. Année 
après année, les participants repoussent les limites des arts martiaux en accomplissant des 
prouesses jamais vues. Chaque spectateur est également grandement impressionné par le 
courage et la détermination des participants du Défi challenge des handicapés, qui, à chaque 
année, arrivent à se surpasser et à donner le meilleur d’eux-mêmes lors de ce grand spectacle. Le 
Québec Open se veut un rendez-vous artistique et sportif incontournable pour toute la famille! 

La soirée sera également agrémentée de plusieurs démonstrations d'athlètes de renommée 
mondiale. Plusieurs excellentes équipes américaines, canadiennes, européennes, asiatiques et 
des Amériques centrale et du Sud participent à ce championnat. 

Plus de 2 000 compétiteurs provenant de près d'une trentaine de pays se donnent rendez-vous, à 
chaque année, pour participer à ce prestigieux tournoi. 

L’École de karaté Kick Bo offre une opportunité de croissance (confiance en soi, respect de soi et 
des autres, discipline, bonne condition physique et techniques d’autodéfense) à ses élèves. Toute 
la famille (adultes, adolescents et tout petits) peuvent s’inscrire à ses cours afin de garder la forme 
et d’apprendre des outils pour se défendre. Elle regroupe plus de 85 karatékas, âgés de 3,5 ans 
jusqu’à près de 50 ans, provenant de plusieurs municipalités de la région. L’École de karaté Kick 
Bo privilégie 2 valeurs entre autres : Force et honneur. 

SENSEÏ Yannick Binette, instructeur en chef   
Ceinture noire, 2ième dan   

 

 


