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Niji-Kan Karaté Do 

Présentation 

 Niji-Kan Karaté Do est un club gay, lesbien, bi, trans et "hétéro friendly". 

 Il permet à tous de pratiquer un art martial dans un esprit de convivialité et de rencontrer 
d’autres personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle. 

Objet de l’association 

 L’association Niji-Kan Karaté Do favorise l’intégration des personnes LGBT par le sport, 
lutter contre les discriminations, 

 Pratiquer un karaté «loisir» sérieux sans se prendre au sérieux et dans la convivialité, 

 Organiser des stages, participer au Tournoi International de Paris (TIP) et à des évène-
ments d’arts martiaux LGBT européens ou internationaux. 

Activités proposées 

 Les entraînements se déroulent tous les mardis et vendredis de 19h30 à 22h00 (y compris 
durant les congés scolaires). 

 Salle aux agrès du lycée François Villon 16 bis avenue Marc Sangnier 75014 PARIS. Mé-
tro Porte de Vanves. 

 Tous publics majeurs acceptés. 

Nombre de membres 

 40 à 50 adhérents chaque année. 

Comment adhérer 

 Se rendre au cours pour des cours d’essai et récupérer le bulletin d’adhésion 

 Chacun a droit à deux cours d’essai gratuits avant de se décider, 

 La cotisation annuelle est de 110€ pour la saison 2018-2019, 

 La licence fédérale de karaté est incluse. 

Site internet   :   http://niji-kan.fr 

Contacts 

 Mail : nijikankaratedo@gmail.com 

 Téléphone : 06 86 79 56 75 (Etienne Martin, Président) 

Réseaux sociaux 
 Facebook : https://www.facebook.com/nijikan/ 

 Instagram : @niji_karate_do 

Informations complémentaires 
 Niji-Kan Karaté Do est affilié à la Fédération Française de Karaté, à la Fédération Sportive Gaie et 

Lesbienne et à l’International Association of Gay and Lesbian Martial Artists. 

 Niji-Kan est co-organisateur des compétitions d'arts martiaux pour les Gay Games Paris 2018. 

 Niji-Kan Karaté Do s’inscrit aussi dans la lutte contre les discriminations faites aux personnes 
LGBT. 

 L’association peut être contactée par les associations d’aide aux personnes 

LGBT discriminées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur état de 
santé et qui voudraient faciliter l’accès au sport aux personnes dont elles 
s’occupent. 

 Nos cours sont accessibles à tous les niveaux. 
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