
 

Sensei Andray Renaud  
 Obtient sa ceinture noire en 1985 et poursuit sa carrière de compétitrice à travers le Canada et 

les États-Unis; 

 Ouvre sa première école à Lavaltrie le 30 septembre 1985, une deuxième à St-Sulpice en 1987, 

suivie de l'Épiphanie, Charlemagne et Repentigny. 

 Avec ses élèves, elle participe à plusieurs compétitions à travers le Canada et les États-Unis; 

 La performance de ses élèves lui a valu une renommée d'excellence comme instructeure et une 

reconnaissance au niveau régional, provincial et national.    

 Ses athlètes – portant le sigle Karaté Rive Nord – font leurs marques au niveau compétitif et 

rapportent de nombreux prix d'excellence grâce à leurs performances exceptionnelles tant en 

combat qu'en kata;  

 En 2000, elle passe le flambeau à son frère Pascal et déménage dans la région de l'Outaouais 

pour poursuivre sa carrière professionnelle; 

 Ses jumelles, – Kelly-Sun et Karelle – alors âgées de 6 ans,  ont la possibilité de continuer leur 

progression en Outaouais.    Kelly-Sun obtient sa ceinture noire  en ………………. sous la 

supervision de Gilles Lavigne.    Karelle, après un arrêt de quelques années, a repris 

l'entrainement sous la supervision de Germain Bisson. 

TITRES: 

 En février 1986 elle gagne la première place en combat chez les femmes ceintures noires lors de 

la compétition du Circuit National Américain de Karaté tenu à Arlington, en banlieue de Boston; 

 Le 1er mars 1986, au Cégep de Ste-Foy elle remporte le championnat en combat toutes 

catégories ceintures noires femmes pour l'Est du Canada; 

 En 1986 et 1987, elle remporte la première place en combat chez les femmes ceintures noires 

au championnat de l'Ouest du Québec; 

 En 1987 elle remporte le championnat Canadien en combat chez les femmes ceintures noires.   

EVENEMENTS D'ENVERGURE 

 En avril 1986 elle est l'organisatrice des Jeux du Québec régionaux.  Jean-Yves Thériault agit à 

titre de président d'honneur;  Les médias sont présents: Journal de Montréal, TVA, journaux 

locaux.  Plus de 1200 participants.   

 1987:  Mise sur pied du Championnat International de Karaté Philips:   Le circuit comporte 4 

compétitions qui couvrent les régions de l'Outaouais, l'Abitibi, Québec et Lanaudière.    La 

grande finale ayant lieu à Montréal au centre Claude Robillard; 

 Mise sur pied d'un programme d'auto-défense pour femmes. 

 1988-1989:  Organise le Circuit de Karaté Élite du Québec avec comme partenaire, le Journal de 

Montréal.  Finale ayant lieu au Centre sportif de Laval; 

 Tenue d'une Compétition annuelle à Repentigny de 1986 à 2000; 


