« Enseignement de la rigueur et des règles dans la bienveillance et la bonne
humeur !
Des cours très sérieux et très réguliers (3 à 4 cours par niveaux par semaine,
organisation de cours en plein air pendant la période covid), des stages
conviviaux pendant les week-ends et les vacances.
Les professeurs sont très compétents et sympathiques ! »
aman de Natan, 12 ans, qui pratique depuis 6 ans
« Passion, compétence, expérience et ambiance excellente le tout dans un
même dojo.
Deux enseignants de grande qualité qui en plus continuent à se former en
permanence et qui savent retransmettre et partager en s'adaptant à tous les
niveaux. »
Remy, 46 ans, ancien pratiquant de Jujutsu et enseignant de boxe
française, il a rejoint le dojo il y a 3 ans
« Pratiquante au dojo depuis 6 ans, je découvre au quotidien une pratique riche
et sans cesse renouvelée. A chaque entraînement, je me sens soutenue dans
ma progression par des enseignants soucieux de partager leur savoir, et par un
groupe dans lequel chacun a sa place, quel que soit son niveau ou son âge.
Pour moi, Karaté Évolution c'est aussi une école à taille humaine et conviviale,
dans laquelle je ne me sens pas anonyme. Au delà de ma progression physique,
la pratique du shinjukai me permet de développer confiance et persévérance et
contribue à mon équilibre de vie. »
Corinne, 46 ans, qui pratique depuis 6 ans
« Très bon état d'esprit.
Nos garçons ont débuté le karaté il y a près de 3 ans et ont tout de suite
accroché. Nicolas est visiblement passionné et s'avère être un enseignant au top.
Discipline et rigueur ont permis aux enfants de trouver leurs marques et leurs
repères pour progresser.
A recommander pour les enfants.
Il y a beaucoup d'adultes également donc je pense que ça doit être très bien
aussi. »
Papa d'Arthur et Paul, 11 ans, qui pratique depuis 3 ans
« Ma fille Astrid va débuter sa 2 ème année de karaté. Elle est très enthousiaste
et toujours motivée pour y aller. Charline et Nicolas font preuve d'un grand
professionnalisme et de rigueur afin de faire progresser chaque élève. Les cours
sont nombreux (ce qui permet de s'adapter) et le club propose aussi des stages.
Un grand plus : les cours ont été maintenus en période de covid (en extérieur) ce
qui a permis aux enfants de garder une activité et le lien avec le karaté.
Je recommande sans hésitation. »
Maman d'Astrid, 6 ans, qui pratique depuis 1 ans
« Nicolas et Charline sont d'excellents professeurs, sérieux, rigoureux et très
investis. La gestion de la crise sanitaire a été exemplaire, des cours ont été
proposés en extérieur, en plus de cours quasiment tout l'été. Le nombre de
séances hebdos permet à tous de s'y retrouver, de progresser.
Je recommande à 100%. »
Maman de Simon, 13 ans, qui pratique depuis 4 ans
« Activité ludique pour mon fils de 4 ans, cette activité le canalise, lui apprend à
écouter et autre. Je conseille fortement ce lieu. »
Maman de Maho, 4 ans, pratique depuis quelques mois

« Excellent club de Karaté avec deux enseignants très investis, érudits et
pédagogues. De nombreux cours sont proposés pour les grands débutants ou
les karatékas confirmés. »
Régis, 40 ans, pratiquant le karaté depuis de nombreuses années et qui a
rejoint le dojo il y a 2 ans
« Nous avons rencontré Nicolas Lorber il y a 10 ans lors des présentations des
associations sportives de Libourne. Il nous a de suite plu.
Il est passionné par son sport, mais au-delà de ça, il aime transmettre.
Ma fille a commencé le Karaté à 5 ans elle a de suite adoré le sport, mais il faut
l'entendre parler de son sensei.
Les enfants apprennent à leur rythme, ils apprennent les valeurs du Karaté, le
respect, l'humilité, l'honneur. Ma fille a fait tous les niveaux, elle a aujourd'hui
14 ans et la ceinture noire est en vue. Elle s'entraîne aujourd'hui avec les adultes,
on voit comment Nicolas s'adapte à ses élèves. Il transmet, écoute, corrige.
Il enseigne l'amour de la recherche de la perfection dans la gestuelle.
L'école est ouverte à tous ceux qui ont envie d'apprendre, de travailler, de
progresser, quelque soit le niveau, l'âge, il aidera à faire progresser celui qui le
souhaite. 10 ans de pratique, d'échange, et d'enseignement. Mais le tout dans la
bonne humeur.
Merci Nicolas pour ces années qu'on a partagé, et pour celles à venir. »
Papa de Marie, 14 ans, qui pratique depuis 9 ans
« 2 professeurs passionnés, Nicolas et Charline sont de très talentueux
professionnels, toujours à l'écoute de leurs élèves, ceci dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. »
Vincent, 42 ans, ancien pratiquant de Judo et de full contact, il a rejoint de
dojo il y a 4 ans
« Mes enfants sont inscrits depuis leurs 5 ans aux cours de Nicolas. Professeur
pédagogue, cours sérieux mais avec une bonne ambiance. Quand les restrictions
sanitaires ont fermé le dojo, les cours ont été organisés en extérieur, ce que nous
avons beaucoup apprécié.
Cela fait maintenant 9 ans que les enfants retournent s’entraîner et progresser
dans ce club sympathique. Je recommande. »
Maman de Daphné 13 ans et Victor 14 ans, qui pratiquent depuis 9 ans
« Je pratique dans cette école depuis plusieurs années et vais aux cours avec
toujours plus de plaisir. Grâce à l’enseignement de grande qualité de Nicolas et
Charline, ma pratique s’améliore progressivement. Les enseignants sont investis,
sympathiques et très performants au niveau du contenu des cours et de leurs
approches pédagogiques, à la fois collective et individuelle. De plus, l’ambiance
avec les élèves est agréable, studieuse, respectueuse des professeurs et des
autres élèves.
On sait aussi se détendre quand l’occasion se présente � �
Bref, une super école, d’excellents professeurs qui enseignent des disciplines
mixtes liées à l’école Shinjukaï : karaté Do Shotokan, aïkido Kishinkaï, judo,
boxe, maniement du bokken, jo, tanto …
Je recommande vivement à tous ceux qui veulent pratiquer, progresser et
prendre du plaisir dans l’apprentissage de ces arts martiaux ! »
Marc, 50 ans, qui pratiquant le karaté depuis de nombreuses années et qui
a rejoint le dojo il y a 8 ans
« Le shinjukaï karatedo fait partie de ma vie depuis quelques années maintenant.
Rigueur, travail, progression mais aussi entraide et convivialité sont les valeurs
présentes dans ce dojo. C'est devenu ma bulle d'oxygène indispensable à mon
quotidien de maman débordée. Merci beaucoup Charline et Nicolas de nous
donner les moyens et l'envie de partager votre passion.
Isabelle, 48 ans, qui pratique depuis 9 ans

