
Coronavirus : Pour garder la forme pendant le 
confinement, Karate3G offre un programme 

d’entraînement complet en vidéo 

Face la crise sanitaire inédite provoquée par la pandémie de coronavirus, le 
Gouvernement a pris des mesures fortes et imposé le confinement à tous les 
Français. 

Initialement prévu pour 15 jours, cet isolement est appelé à se prolonger jusqu’au 
15 avril au moins (source). 
 
Pour les karatékas débutants et confirmés, ce repos forcé qui les a contraints à 
s’éloigner du club, commence à durer un peu trop longtemps. Pour leur mental 
comme pour leur physique, ils ont besoin de continuer les entraînements pour 
rester en bonne santé et retrouver le plaisir de pratiquer leur sport favori. 

Alors plutôt que de rester à brasser des idées noires ou à tourner en rond dans le 
salon, pourquoi ne pas se lancer dans la pratique du karaté chez soi ? 

Pour Bruno Bandelier, professeur de karaté et fondateur de Karate3G, le manque 
de place n’est pas un problème : il y a toujours une solution pour s’exercer ! 
 
Par solidarité avec tous les karatékas qui, comme lui, sont confinés à domicile, il a 
alors décidé d’offrir un programme complet “Spécial Confinement” ! D’une valeur 
de 97 €, ce programme est GRATUIT durant toute la durée du confinement et 
accessible à tous les niveaux. 
 

 
 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-edouard-philippe-annonce-le-renouvellement-du-confinement-20200327
https://karate3g.com/
https://karate3g.com/programme-karate3g-special-confinement/
https://karate3g.com/programme-karate3g-special-confinement/
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Objectif : permettre à chacun.e, adulte ou enfant, de maintenir une bonne forme 
physique et mentale tout en continuant à progresser. 

  

 
  

Bien dans son corps, bien dans sa tête grâce au 
karaté à la maison 

Savez-vous que pendant une période de repos trop longue, le corps a la fâcheuse 
tendance à se débarrasser de la musculature et des connexions nerveuses qu’il juge 
inutiles ? 

C’est pour cela qu’il est important de bouger à nouveau ! 

Alors en attendant de retrouver la bonne odeur du Dojo, Karate3G a décidé de 
contribuer à l’effort collectif en offrant un programme complet d’entraînement à 
tous les karatékas qui le désirent. 

L’accès à ces cours en vidéos est illimité et 100% gratuit pendant toute la durée du 
confinement. 

Bruno Bandelier souligne : 

« Je me sens solidaire de ce que peuvent vivre tous les amoureux du karaté 
qui sont actuellement enfermés chez eux. De mon côté, j’ai du arrêter toutes les 
expéditions de notre boutique en ligne Karate-Gi. Les commandes sont donc 
passées de 1200€ par jour à 0€ ou presque. Alors plutôt que de rester les bras 
croisés, j’ai décidé de créer un cours complet et de le mettre à la disposition de 
tous. » 

Pour en profiter, c’est par ici : https://karate3g.com/programme-karate3g-special-
confinement/ 
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Zoom sur les Packs Objectifs Karate3G pour atteindre 
une ceinture supérieure 

Tous les karatékas rêvent d’obtenir un jour une ceinture supérieure et de continuer 
à progresser dans leur sport favori. 

Pour les aider à atteindre leurs objectifs, Karate3G propose aussi des Packs 
Objectifs ceinture par ceinture ou des formules par abonnement. 

Afin de permettre aux Karateka d’atteindre quand même leurs objectifs malgré 
cette période de confinement, Karate3G divise tous ces prix en 2 avec le code 
KARATE3GATHOME20. 

 
 

Les Pack Objectif Karate3g, pour progresser plus vite 
 
Ces programmes complets incluent : 

• 33 à 71 Cours de Karaté par pack (soit de 7 à 12 h de cours) 
• 20 à 30 Livrets pdf d’accompagnement 
• 3 Modules de Remise en Forme : L’art des Échauffements, L’art des 

Étirements, La musculation en Karaté 
• Bonus : “L’art de la méditation” 
• Accès immédiat et à vie 
• Garantie Satisfaction de 60 jours 
• Garantie de résultat de 365 jours 

 

Prix : 37 € pour la Ceinture Jaune, 37 € pour la Ceinture Orange, 47 € pour la 
Ceinture Verte,  57 € pour la Ceinture Bleue, 67 € pour la ceinture marron, 87 
€ pour la ceinture noire, 197€ pour le Pack toutes ceintures (du débutant jusqu’à la 
ceinture noire). 

https://karate3g.com/info/packs-objectif-karate3g-affich
https://karate3g.com/info/packs-objectif-karate3g-affich�


Coaching Karate3g, pour un accompagnement sur mesure 
 
Ces programmes complets incluent : 

• tout le contenu d’un Pack objectif classique, 
• un programme de coaching personnalisé de 16 semaines, 
• et 3 bonus supplémentaires : L’art de la respiration, Apprendre un Kata, 

L’art du Bunkai 
 
Prix : 57 € pour la Ceinture Jaune, 57 € pour la Ceinture Orange, 67 € pour 
la Ceinture Verte, 87 € pour la Ceinture Bleue, 97 € pour la ceinture marron, 
127 € pour la ceinture noire, 297€ pour le Pack toutes ceintures (du débutant 
jusqu’à la ceinture noire). 

L’abonnement, pour encore plus de vidéos et de formations 
 
L’abonnement comprend TOUS les packs objectifs + Toutes les formations Karate3G 
+ les vidéos au-delà de la ceinture noire (Bassai Dai, Kanku Dai, …) + TOUTES les 
nouvelles vidéos, pdf, … 

Sans engagement, il peut être interrompu à tout moment. 

Prix en version classique : 17€/mois ou 147€/an. Prix en version avec coaching : 
27€/mois ou 227€/mois. 

Karate-Gi : la seule boutique en ligne spécialisée 
dans le Karaté 

 
 

Karate-Gi est LA boutique de référence pour tous les karatékas, qu’ils soient 
débutants ou confirmés. 

Elle propose plus de 140 modèles de kimonos (Kata, Kumité, Polyvalents, …) dans 
les plus grandes marques telles que Hirota, Shureido, Tokaido, Kamikaze, Arawaza, 
Seishin, KO Italia, Adidas, Venum, Budo-Fight. 
Karate-Gi, c’est aussi : 

• des ceintures, 
• des protections (gants, coquilles, plastrons…), 
• des vêtements (survêtements, t-shirts, chaussures…), 
• des équipements (frappe, tatamis, chronomètre…), 
• des accessoires (sacs de sport, serviettes, bijoux…), 
• et des armes (katanas). 

https://karate-gi.fr/
https://karate-gi.fr/�


 
 

Bruno Bandelier : un Karateka porté par le succès de 
sa méthode pédagogique 

C’est en 1993, c’est après une agression dans la rue que Bruno Bandelier décide de 
se mettre au Karaté. Il souligne : 

« Je me suis très vite aperçu que le Karaté est bien plus qu’une méthode 
d’auto-défense, c’est à la fois une gymnastique pour le corps, l’esprit et un art de 
vivre à part entière. » 

Deux ans plus tard, il obtient sa ceinture noire. Son secret : en plus des 
entraînements au dojo, il s’exerce chez lui, en se basant sur des cassettes vidéos. 

Très vite il enseigne le Karate en club et passe son brevet d’état puis son DEJEPS 
de Karaté. Aujourd’hui, professeur et 4ème dan, il développe de multiples projets 
autour du karaté. 

Karate-Blog.net, le Karate clair et net, voit le jour en 2011, et s’impose très vite 
comme une référence dans le domaine des cours de karaté en ligne permettant aux 
karatékas novices et/ou expérimentés de progresser plus vite en s’entraînant chez 
eux grâce aux vidéos. Aujourd’hui, Karate-Blog.net compte désormais 23500 
abonnés et sa chaîne YouTube totalise 15600 abonnés et 2,5 Millions de vues. 
 

https://karate-gi.fr/shureido/karate-gi-shureido-new-wave-3-wkf-approved/
https://karate-blog.net/
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En 2014, Bruno lance Karate3G.com, l’école de Karate du net, une nouvelle 
plateforme de formation au karaté avec plus de 200 cours de karate en vidéos, des 
livrets PDF, des ateliers LIVE, des formations sur la musculation, la respiration, la 
méditation…et également une option de Coaching pour un accompagnement clé en 
main. 
 
En 2016, Bruno quitte son poste de cadre à la SNCF et crée son entreprise pour se 
consacrer au Karate en ligne et continuer de développer Karate3G. 

En 2018, Bruno crée une boutique en ligne réservée au Karateka : Karate-Gi, la 
passion du Karate. Elle devient très vite une référence pour les Karateka avec déjà 
près de 4000 kimonos vendus et d’excellents retours des clients (notation de 4,7/5 
sur 2315 avis clients). 

Pour en savoir plus 

Karate3G 
 
Le programme de Karaté “Spécial Confinement” 
: https://karate3g.com/programme-karate3g-special-confinement/ 
Site web : https://karate3g.com 
Facebook : https://www.facebook.com/karate3g/ 
Instagram : https://www.instagram.com/karate3g_com/ 
 
Karate-Gi 
 
Site web : https://karate-gi.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/karategi.fr/ 
Instagram : https://www.instagram.com/karategi.fr/ 
 
Karate-Blog.net 
 
Site web : https://karate-blog.net 
Facebook : https://www.facebook.com/Karate.Blog.net/ 
Instagram : https://www.instagram.com/karate_blog_net/ 
 
Bruno Bandelier 
 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/bruno-bandelier/ 
 

Contact Presse 
Bruno Bandelier 

E-mail : bruno.bandelier@gmail.com 
Tel : 06 78 92 11 72 
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