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Au cours de la saison sportive 2016-2017, le Comité Départemental de Karaté a organisé différentes
manifestations (compétitions et stages), en essayant de représenter au mieux les différentes 
pratiques que comporte la Fédération Française de Karaté. Ces manifestations ont été dirigées par 
des licenciés du département. 



Compétitions

Les compétitions font parties des obligations fédérales récurrentes que chaque comité départemental
doit organiser tous les ans. Sans ces dernières, les différentes Équipes de France ne pourraient faire 
parties des meilleures nations au monde.

Durant une saison de karaté, les Comités Départementaux ne sont pas les seuls à organiser 
différents opens, championnats et différentes coupes. En France, chaque ligue et la Fédération elle-
même, organisent également de nombreuses compétitions. Certaines d’entre-elles sont soumises à 
qualification (Championnats départementaux, Championnat de Ligue, Championnat Inter-Région 
puis Championnat de France, Coupe départementale Pupille et Benjamin, Coupe de Ligue Elite et 
Honneur Pupille et Benjamin, Coupe de France Pupille et Benjamin) avec un barème pré-établi. 
D’autres ne sont soumises qu’à une simple inscriptions (Coupes et Opens). 
Il est à noter que pour les Championnats Départementaux ainsi que pour les différents Opens et la 
majorité des différentes Coupes, ce sont les clubs eux-même qui réalisent l’inscription en ligne de 
leurs compétiteurs sur le site www.ffkcompetition.fr .

Compétitions départementales

Le Comité Départemental a organisé, pour la saison 2016/2017, sept compétitions. Parmi ces 
dernières, six sont des obligations fédérales (Coupe du Cher Kata pupille et benjamin, Coupe du 
Cher Kumité pupille et benjamin, Championnat du Cher Kata, Championnat du Cher Kumité, 
Opens départementaux). La dernière, la Coupe du Cher combiné, de pupille à vétéran, a été, de 
nouveau, inscrite au calendrier. 

Nous observons, pour les compétitions habituelles (Coupes et Championnats Départementaux), une 
baisse importante, à la fois, du nombre de clubs présentant des compétiteurs et du nombre de 
compétiteurs. Rares sont les catégories où plusieurs compétiteurs peuvent s’affronter directement.

Concernant les Opens Départementaux, ils ont de nouveau accueilli un grand nombre de jeunes 
pratiquants. Tous arboraient un large sourire et démontraient une envie de bien faire, de pratiquer 
leur meilleur karaté pour se faire plaisir et faire plaisir à leurs parents et à leurs entraîneurs. 

La Coupe du Cher combiné, ouverte à tous les licenciés de la Fédération Française de Karaté, 
proposée pour la première fois depuis de nombreuses saisons au sein de notre département, n’a 
comptée que très peu de compétiteurs des catégories minime à vétéran. Seuls deux clubs du 
département étaient représentés dans ces catégories. Ce qui représente le plus faible taux de 
participation de la saison.
Concernant les plus petits, nous avons observé une participation plutôt modeste … cependant, le 
nombre de clubs du département représentés était plus important que pour « les plus grands ».

http://www.ffkcompetition.fr/


Résultats sportifs

Un grand nombre de licenciés du départements ont réussi à se qualifier pour les différentes Coupes 
de France ainsi que pour les différents Championnats de France. Comme énoncé précédemment, ces
derniers ont dû participer aux différentes compétitions qualificatives, en espérant obtenir un résultat 
permettant leur participation aux compétitions supérieures.

- Inès PELTIER (Cercle Budo Bourges Karaté) en Kata Pupille
 - Thibaud ROPERO (Karaté Club Fussy) en Kata Senior
 - L’équipe Cadette-Junior du Karaté Club Fussy en Kata

- Lindsay QUILLAY (Vierzon Shotokan) en Kumité Pupille -25kgs
- Inès PELTIER (Cercle Budo Bourges Karaté) en Kumité Pupille -30kgs
- Marie VINZOULA (Vierzon Shotokan) en Kumité Pupille -35kgs
- Chaïd ALAOUI (Fudo Shin Karaté Do) en Kumité Pupille -30kgs
- Morgan GAUBERT (Cercle Budo Bourges Karaté) en Kumité Pupille -35kgs
- Marius THOREL (Karaté Club Fussy) en Kumité Pupille -45kgs
- Anaëlle AGUILLON-NAURY (Karaté Do Bellevillois) en Kumité Benjamine -40kgs
- Aline CHABROUTY (Karaté Do Bellevillois) en Kumité Benjamin +50kgs
- Sarah AKRAM (Fudo Shin Karaté Do) en Kumité Minime -50kgs
- Anissa ALAOUI ( Fudo Shin Karaté Do) en Kumité Minime -55kgs
- Viktor CHERRIER (Karaté Club Fussy) en Kumité Minime -35kgs
- Benjamin AUMEUNIER (Karaté Club Fussy) en Kumité Minime -65kgs
- Mickaël RAMAMONJISOA (Cercle Budo Bourges Karaté) en Kumité Junior -55kgs
- Thibaud ROPERO (Karaté Club Fussy) en Kumité Senior -67kgs
- Rodolphe LOISEAU (Karaté Club Fussy) en Kumité Senior +84kgs

En plus des compétitions qualificatives, plusieurs licenciés du département ont participé à des 
Compétitions Nationales et/ou Internationales. Certains d’entre-eux y ont obtenu de bons résultats.

- Laurine MICHARD (Body Karaté Saint-Amand-Montrond) : médaille de bronze à la   
  Coupe de France Espoir n°1 de Body Karaté
- Anissa ALAOUI (Fudo Shin Karaté Do) : médaille de bronze à l’Open Adidas en Minime 
  -50kgs
- Sarah AKRAM (Fudo Shin Karaté Do) : médaille d’argent à la Coupe de France Kumité en
  Minime -50kgs
- Viktor CHERRIER (Karaté Club Fussy) : médaille de bronze à l’Open National des Jeunes

   en Région Centre en Minime -35kgs
- Benjamin AUMEUNIER (Karaté Club Fussy) : médaille de bronze à la Coupe de France 
  Kumité en Minime -65kgs
- Pierre PETELUK (Karaté Club Fussy) : médaille d’argent à la Coupe de France Kumité 
  Vétéran 4 -84kgs
 - Thibaud ROPERO (Karaté Club Fussy) : médaille d’argent à la Coupe de France Combiné
  en Senior Open
 - L’équipe du Karaté Club Fussy (Françoise BREVAL, Olivier PIJAT et Thibaud  
  ROPERO) : vainqueur de la Coupe de France Combiné en Senior



CONCLUSION

Le Comité Départemental a, durant la saison sportive 2016/2017, su répondre aux obligations 
fédérales et a su innover en proposant une nouvelle compétition à ses licenciés. 
Le nombre de qualifiés aux compétitions nationales et le nombre de résultats aux niveaux nationaux
et/ou internationaux est en hausse par rapport aux saisons précédentes. Un grand nombre de 
médailles ont été remportées, ce qui démontre l’implication, la qualité de travail et d’enseignement 
des différents clubs du département.



Stages

Conscient que la compétition n’intéresse pas tous les licenciés du département, le Comité 
Départemental a su proposer et organiser différents stages à l’ensemble des licenciés. Des 
circulaires sont envoyées au club pour que ces derniers puissent les relayer à leurs adhérents. Ces 
stages ne font pas parti des obligations fédérales imposées aux Comités Départementaux. Les 
informations de ces différents stages sont également disponibles sur le Facebook et le site 
(http://www.sites.ffkarate.fr/cher) du Comité Départemental. 

Sur l’exercice 2016/2017, le Comité Départemental à organisé dix stages, afin de représenter un 
maximum de pratiques que comporte la Fédération Française de Karaté. Ces stages ont été 
dispensés par des gradés du département. Aucune de ces manifestations n’a été donnée par un 
licencié hors département. 

Stage d’arbitrage

Trois stages départementaux sur les nouvelles règles d’arbitrage en compétitions ont été organisés la
saison passée. Ils ont été dispensés par Najib AKRAM (arbitre régional) et Olivier PIJAT (arbitre 
national). Pendant ces derniers, la majorité des arbitres départementaux en activité ont répondu 
présent et ont participé à ces « remises à niveau ». Cependant, le département n’a compté aucun 
arbitre stagiaire.

Stage dispensé par des 5e Dan du département

Un stage a été dispensé le Samedi 26 Novembre 2016 par Luc DELAUNAY, Thierry DE 
ALMEIDA et Gilbert VEY. Tous les trois étaient ceinture noires 5e Dan au jour du stage. Ces 
derniers ont animé cette manifestation et ont pu faire profiter la quinzaine de licenciés participants 
de leurs connaissances. 

Stage des Hauts Gradés du Cher

Un stage, donné par les Hauts Gradés du département (Luc DELAUNAY 6e Dan, Thierry 
DEJOUANNET 6e Dan, Jean-Emmanuelle GROSSET-GRANCHE 7e Dan et Patrick BOUCHAIB 
7e Dan), a été organisé le Samedi 18 Mars 2017. Une vingtaine de participants ont répondu présent 
et ont pu bénéficier des conseils et du savoir des intervenants. Chaque haut gradé a animé une partie
du stage avec un axe de travail différent de celui proposé par les trois autres (esquives autour d’une 
attaque, la respiration et l’ancrage au travers du Kihon, les différentes distances en Bunkaï et les 
possibilités multiples du travail des Shuto). 

Stage départemental de Self-Défense Féminine

Le Comité Départemental a souhaité, pour la première fois, organiser un stage départemental de 
Self Défénse Féminine, à l’occasion de la journée de la femme, le Samedi 11 Mars 2017. Ce dernier
a été dispensé par Véronick GIRARD, Ketty et Gilbert VEY ainsi que par Honoré BAREGES. 
Nous notons la très faible participation à ce stage. 

http://www.sites.ffkarate.fr/cher


Stage Départemental Karaté Jutsu

Organisé pour la première fois par le Comité Départemental, dispensé par Yacine ALAOUI, ce 
stage n’a compté que 4 participants. Cependant, ces derniers ont pu bénéficier des conseils et des 
techniques proposés par Yacine. 

Stage Départemental Kata/Kumité

Le Comité Départemental a organisé, comme chaque saison, différents stages Kata et Kumité, 
ouverts à tous et non exclusivement aux compétiteurs. Pour la saison 2016/2017, trois 
manifestations ont été proposées à l’ensemble des licenciés. Ces dernières étaient dispensées par 
Yacine ALAOUI et Thibaud ROPERO pour le Kumité, et par Axel THIAULT et Thibaud ROPERO 
pour le Kata. Une quinzaine de participants ont répondu présent à chaque stage et la majeure partie 
d’entre-eux se sont, par la suite, qualifiés aux différents championnats nationaux. 

CONCLUSION

Le Comité Départemental a su proposer, durant la saison 2016/2017, différents stages représentant 
un maximum de pratiques proposées par la Fédération Française de Karaté. Le point positif est que 
tous ont été dispensés par des membres du département. Cependant, une baisse du nombre de 
participants a été constaté.
Aucun stage dispensé par un Expert Fédéral n’a pu avoir lieu.
Le Comité Départemental va proposer, pour la nouvelle saison sportive 2017/2018, d’autres 
manifestations, afin de répondre aux attentes du plus grand nombre. Pour se faire, il compte sur les 
compétences des gradés et des licenciés du département. 

La Commission Technique. 


