PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU 29 OCTOBRE 2016
AU CDOS 74
Ordre du jour
• 14h00 Pointage des clubs
• 14h30 Ouverture de la séance par la Présidente
Assemblée Générale Ordinaire :
•
•
•
•
•
•
•

Rapport d’activité
Présentation des comptes de l’exercice 2015/2016
Présentation du Budget prévisionnel 2016/2017
Adoption du Budget prévisionnel
Rapport du Conseiller Technique
Rapport d’activité des commissions
Questions diverses : merci d’adresser vos questions au bureau du département avant le 20
octobre 2016
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Membres du bureau et du comité
Présents :
Gamra DUMONT, Présidente
Jean Maurice VOUTAY, Vice-président
Frederik MAROT, Tresorier
William SCOTTO, Membre
Absente et non excusée: Pascale FELISAT, Secrétaire
Équipe technique
Présents :
Serge BUSCEMI, CTD
William SCOTTO, Responsable de la commission sportive
Raymond DUMONT Responsable des grades
Excusé : Salim BENELMAADADI, Responsable d'arbitrage
Secrétaire de séance
Cathy RONQUE est désignée comme secrétaire de séance.
Invité
Monsieur Thierry COULON, président du CDOS 74
Le 29 octobre 2016, les membres du Comité Départemental de Karaté Haute-Savoie et disciplines
associés, se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire à la salle de réunion du
CDOS sur convocation écrite de la Présidente Gamra DUMONT.
L'Assemblée est présidée par Gamra DUMONT, Présidente du Comité Départemental.
Il a été établi une feuille de présence signée par tous les membres présents.
Ladite feuille de présence permet de constater le nombre des membres présents ou représentés lors
de cette AG, à jour de leurs cotisations départementales.
12 clubs étaient présents ou représentés sur 43 clubs effectifs, 7 clubs étaient excusés. 4 nouveaux
clubs pour la saison 2016-2017 ont été affiliés.
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I – RAPPORT MORAL
RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE Mme Gamra DUMONT, PRÉSIDENTE
« Mesdames, Messieurs les présidents de clubs, chers amis,
Bienvenue à notre AG 2016/2017, assemblée générale particulière qui marque une fin d’olympiade.
Nous voici réunis aujourd’hui pour dresser le bilan de la saison écoulée et faire le rapport moral de
cette année.
Au terme d’une période de quatre ans, celle d’une Olympiade 2012/2016, il nous convient de faire
le point et surtout de nous projeter sur un avenir de développement des activités de karaté et
disciplines associées.
Durant ces 4 années, nous avons toujours gardé le même objectif, aider nos clubs et nos licenciés au
sein de notre département, de la ligue Rhône Alpes et de la Fédération.
Lors de cette olympiade, nous avons assisté à la création de la ligue Rhône-Alpes, un
chamboulement qui a bousculé toutes nos habitudes ; Cela a créé beaucoup de tensions et
d’incompréhensions, mais, pour autant, cela n’a pas empêché l’augmentation de nos licenciés et du
nombre de nos clubs.
Nous vous présenterons par ailleurs la saison la saison 2016 2017 qui s’annonce déjà pleine de
nouveauté et de grand changement.
• CLUBS
A ce jour, le département compte 43 clubs dont 4 clubs nouvellement inscrits depuis ce début de
saison 2016-2017.
Les 4 nouveaux clubs :
- Yama Nanbudo Club
- ACAD Arts Martiaux traditionnels Asiatiques Bagua Feng
- Saint Cergues HLBTQ
- Annemasse Karaté Evolution
Le comité départemental souhaite la bienvenue à ces nouveaux clubs et s’engage à les intégrer au
mieux dans le département.
Dans un même temps, la fédération a retiré du listing les clubs qui n’avaient pas de licencié sur la
saison 2015-2016 ainsi que la saison 2016-2017.
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Il s’agit de :
- SKK Annecy le Vieux
- SKK Annecy
- Karaté Club de Sillingy
- Samoens Karaté
- Aiki Jujutsu Takeda ryu Haute Savoie
- Full Fight la Roche sur Foron
• LICENCES
Le comité départemental enregistre, pour la 5ème année consécutive, une nouvelle progression
significative du nombre de licenciés.
Sur la saison 2012/2013, le département comptait 1936 licenciés, puis sur les saisons suivantes
respectivement 2096, 2289, en enfin 2571 licenciés pour la saison 2015-2016 soit une augmentation
de 635 licenciés en 3 ans.
Nous rappelons qu’une affiliation a son importance. En effet, grâce à cette affiliation, un club a la
possibilité de bénéficier de locaux de la part d’une municipalité pour les entraînements, du bénéfice
du système d’assurance, de l’accès aux compétitions, aux stages et grades organisés par la
fédération, la ligue et le département.
• COMPETITIONS
Nous avons constaté une forte participation des clubs lors des manifestations organisées par le
département. Parallèlement, la présidente souligne le manque d’arbitres, déficit qui s’accentue de
plus en plus ; Pour pouvoir remédier à cet alarmant constat, la présidente encourage tous les clubs à
présenter des jeunes qui pourraient participer à la vie du département et se former à l’arbitrage.
Cette saison, nos compétiteurs hauts savoyards ont eu de bons résultats sur le plan national et
international, toutes disciplines confondues.
La présidente félicite les clubs car le Karaté Haut Savoyard se place en tête de la ligue Rhône Alpes
concernant les résultats obtenus dans les compétitions techniques.
Toutes les compétitions et les stages faits lors de la saison écoulée seront commentés par Serge
Buscemi dans son rapport d’activité.
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• REMERCIEMENTS
La présidente adresse toute sa reconnaissance à Monsieur Thierry COULON, président du CDOS
qui accueille le département chaque année dans ces locaux-ci, permettant ainsi de développer la
pratique de l’ensemble des disciplines sportives et cela dans des conditions idéales.
La Présidente remercie le monde institutionnel qui nous soutient tout au long des saisons :
ü La Direction départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale c'està-dire l’état qui nous soutient tout au long des saisons via le CNDS et d’autres actions,
ü Le Conseil départemental
ü Le CDOS 74
ü La FFKDA
ü Notre Equipe Technique départementale
o Serge BUSCEMI, CTD
o Salim BENELMAADADI, responsable d’arbitrage
o Raymond DUMONT, responsable des Grades
o Nathalie GERMANO–GENAND, commission féminine
o Karim AOUDIA, commission Kung-Fu
o Patricia MILLERAY commission Body Karaté
o Jean Marc ZARAMELA, commission Karaté contact
La présidente précise avoir éprouvé une grande fierté d’avoir conduit l’équipe du comité directeur à
ses côtés, tâche qui n’a pas été toujours facile, notamment les 2 dernières années.
La présidente termine son rapport moral en remerciant les présidents et les professeurs qui œuvrent
tout au long des saisons pour valoriser notre département et notre fédération auprès du monde
institutionnel.
La présidente souhaite aux participants une excellente saison sportive 2016-2017.
Le rapport moral de la saison 2015/2016 est mis au vote.
Il est adopté à l’unanimité.
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II- PRESENTATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2015/2016
Le Trésorier, Frédérik MAROT, présentent les comptes de la saison 2015-2016. Il remercie le
travail d’équipe avec la présidente, la secrétaire administrative et Yannick CZASZEWICZ du
cabinet CPL à Cran Gevrier.
Les comptes annuels pour la période du 01/09/2015 au 31/08/2016 se caractérisent par une perte de
1447€ contre un bénéfice de 2307€ sur 2015.
On note plus particulièrement, une augmentation de l’aide à la formation (+ 510€), d’une légère
augmentation de la subvention du conseil général de 200€ et d’une forte baisse de la subvention
CNDS de 25%. La participation au titre du stage départemental est en augmentation, avec +40% de
produits par rapport à l’exercice précédent.
Concernant les charges, les frais de secrétariat sont passés de 1852€ sur 2015 à 5769€ sur 2016,
compensés en partie par la forte baisse des frais de bureau(-83%) et des coupes et médailles (-51%).
La formation des juges et arbitres est aussi en hausse avec une augmentation de 1270€ (+ 109%).
On note une stabilité des frais de déplacement de compétition, d’affranchissement ainsi que des
produits des passages de grades et de la subvention FFKDA relative au nombre de licences
(+4,5%).
•

QUESTION CONCERNANT L’AIDE A LA FORMATION

Le président d’Annecy Dojo Karaté questionne le comité concernant l’aide à la formation et
s’interroge de l’absence de reversement de cette subvention aux clubs. La présidente répond qu’il
s’agit d’une aide sur la formation des arbitres du département.
Le rapport financier de la saison 2015/2016 est mis au vote.
Il est adopté à l’unanimité.
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III - PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2016/2017
Le trésorier, Frédérik MAROT, présente le budget prévisionnel de la saison 2016-2017.
A partir d’un total de produits d’exploitations de 20 126€ (en hausse de 2%) et d’un total de charges
d’exploitations de 21 719 € (en hausse de 25%) constaté pour l’exercice précédent, un budget
prévisionnel a été établi sur la base d’un équilibre à 22 930 € (+ 5% d’augmentation de charges).
Les cotisations du club sont quasi identiques par rapport à l’année précédente.
Les montants des subventions sont à la baisse.
Dans les dépenses, les matériels de compétition ont été provisionnés compte tenu du changement de
procédure lors des compétitions.
Le budget prévisionnel de la saison 2016/2017 est mis au vote.
Il est adopté à l’unanimité.

IV - INTERVENTION DE THIERRY COULON, PRESIDENT DU CDOS 74
• SALON DU MIEUX VIVRE
Monsieur Coulon présente le salon du Mieux Vivre à La Roche et montre aux clubs l’intérêt de
participer au salon, en soulignant l’importance des démonstrations avec de l’animation en musique,
avec des chorégraphies. En effet, le spectacle est très apprécié du public.
• CDOS 74
Le CDOS compte 1950 clubs de tailles différentes répartis dans 69 comités. Le modélisme étant le
comité dernièrement arrivé.
Les axes de développement s’articulent autour de la santé, la mixité, l’handicap et l’éducation.
Monsieur COULON relève l’importance du renouvellement, notamment dans l’arbitrage.
• ENQUETE
Dans le cadre de plusieurs enquêtes simultanées, le CDOS a besoin de connaître la réalité de
l'action sur le terrain des comités et des clubs sur trois axes bien distincts : la Mixité, la Santé et le
Handicap. Ainsi, le comité départemental recevra prochainement une enquête à ce sujet à transférer
à tous les clubs de karaté et disciplines associées afin d’avoir une photo exacte de ce qui se passe en
Haute Savoie.
• INFORMATIONS
Monsieur COULON nous communique les coordonnées de monsieur Laurent LACASA,
responsable CNDS emploi et de madame Maggy TORCHIO, conseillère technique au Conseil
Départemental.
Monsieur COULON évoque la candidature de Paris 2024.
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V- RAPPORT DU CTD
Serge BUSCEMI, directeur technique départemental présente la réalisation des objectifs
départementaux pour la saison 2015/2016 et commente ses propositions pour la saison 2016/2017.
Dans le calendrier de la saison 2014/2015, certaines idées ont été proposées dans le but de
dynamiser notre présence dans le département et offrir à nos adhérents des moyens de se rencontrer,
d'échanger et de progresser.

LES COMPETITIONS DE LA SAISON 2015-2016
Toutes les compétitions qui se sont déroulées dans le département sont détaillées dans le rapport de
la commission des grades et de la commission d’organisation.
Dans un calendrier surchargé (une fois de plus), le département a œuvré, avec les moyens
disponibles, pour offrir à nos adhérents et aux clubs de karaté de notre département l’amélioration
des échanges, des rencontres et faire progresser notre image dynamique à travers nos résultats au
sein de la fédération française de karaté.
Serge Buscemi adresse un remerciement sincère et profond pour la commission d’arbitrage et la
commission sportive et leurs formidables équipes toujours disponibles et volontaires pour
permettre la réussite de notre calendrier départemental compliqué.
Il remercie tous les champions du département qui ont su mener l’image du karaté Haut-Savoyard
sur les plus hautes marches de podiums nationaux, internationaux et mondiaux. Grâce à eux, le
comité départemental a fait le tour du monde.
Remerciement aux clubs qui nous permettent de montrer la valeur de l’enseignement du karaté
Haut-savoyard tout au long des saisons, pour leur dévouement, leur patience et leur passion.
Remerciement à la présidente, Gamra DUMONT, pour sa disponibilité constante pour assurer la
coordination in fine, l’animation des relations souvent compliquées tant internes qu’externes,
essayant toujours de lisser les problèmes afin de nous éviter les pièges par son expérience à ce poste
difficile afin d’avancer au mieux.
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LES STAGES DE LA SAISON 2015-2016
•

STAGE GRATUIT PREPARATION AUX GRADES 1ER ET 2ÈME DAN

Dimanche 6 décembre 2015, gymnase CES Seynod
Excellent succès du premier stage fédéral de la saison avec monsieur Christian Clause, expert
Fédéral 8em DAN, pour nous rappeler et nous faire travailler les règlements du passage de grade
d’état 1er et 2eme DAN .
Ce stage a réuni plus de 90 participants, motivés au travail des kihon, des différents kumité et
travail aux cibles...
Les membres du jury accompagnés de monsieur Dumont, 7ème DAN, responsable des grades,
étaient présents et ont pu voir l’enthousiasme et la passion de leurs futurs candidats au DAN.
•

JOURNEE DES ARTS MARTIAUX AU FEMININ

Samedi 9 avril 2016, MJC de Reignier
Attendue depuis la saison dernière, cette découverte et initiation des activités martiales proposée au
Féminin fut une belle première. Plusieurs championnes de France et du monde étaient présentes
pour encadrer les participantes enchantées de leurs découvertes et peut être futures pratiquantes.
Réunissant Karaté Défense, Kung Fu, Body Karaté, Nunchaku et, une première le Kyodo, tir à l’arc
japonais. Cette pratique de l’archerie traditionnelle japonaise a été présentée par madame Patricia
Stalder, championne du monde par équipe de Kyodo.
Excellent accueil et de bons retours du public qui nous encouragent à remettre cette belle journée
sur le bassin annécien avec encore plus de participations des disciplines associées.
Un grand merci et félicitations pour l’organisation et les intervenants passionnés et ravis de partager
leurs savoirs.
•

STAGE ENFANTS MULTI ACTIVITÉS

Samedi 14 au lundi 16 mai 2016, Habère Poche les Cimes du Léman
La saison dernière, le stage enfants multi-activités fut une telle réussite que nous avions à cœur de
le remettre en place cette saison avec encore plus d’idées et d’enthousiasme. Mais subissant une
défection du site de Faverges totalement imprévue, il nous a fallu nous adapter très vite afin de
trouver un nouvel endroit pouvant nous accueillir et réunissant tous nos objectifs pour ce superbe
rendez vous tant attendu par les enfants et les parents.
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Une prouesse réussie grâce à notre secrétaire qui s’est démenée pour nous trouver le site d’Habère
Poche et faire en sorte que notre logistique s’intègre parfaitement à ce nouveau challenge dans un
cadre magnifique.
Ce fut une admirable réussite, malgré une météo compliquée le premier jour, le reste fut parfait :
activités, repas, chambres, jeux…
Les intervenants des différentes commissions techniques furent particulièrement appréciés ainsi que
notre maître nageur pour l’encadrement en piscine.
Un grand merci aux animateurs, intervenants et professeurs de clubs pour leur aide à faire de ce
rendez vous un point fort de la saison pour nos jeunes pratiquants qui seront encore plus nombreux
la saison prochaine compte tenu des retours plus que positifs que nous avons.
•

STAGE KUMITE CLAUDE PETTINELLA

Samedi 4 juin 2016, Gymnase du CES de Seynod
Excellent stage de monsieur Claude Pettinella, 7eme DAN. Ce stage a permis d’aborder les
fondamentaux du kumite, à savoir la vitesse et la distance aux travers des thèmes sur la réactivité,
les appuis…
Plus d’une vingtaine de pratiquants ont pu s’essayer à ces exercices formateurs en toute convivialité
et sérieux.

LES PASSAGES DE GRADES 1er ET 2ème DAN DE LA SAISON 2015-2016
•

SAMEDI 14 FEVRIER 2016, GYMNASE DE REIGNIER

Premier Passage de grade de la saison avec 3 disciplines représentées : le karaté, le Kung Fu, le
Krav Maga.
Bonne réussite pour cette première session avec un bon niveau de préparation des candidats.
•

DIMANCHE 5 JUIN 2016, GYMNASE D’AMBILLY

Deuxième Passage de grade avec une soixantaine de candidats et 4 disciplines représentées pour
cette dernière session de la saison. Plus de 90% de réussite et un bon niveau de préparation
démontrant que les valeurs de la ceinture noire sont toujours présentes.
Bravo à toutes nos nouvelles ceintures noires de la saison 2015/2016 et merci encore aux juges de
grade ainsi qu’à monsieur Dumont Raymond pour son implication et sa patience lors de la mise
en place des différents passages annuels.
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LES COMMISSIONS TECHNIQUES
L’objectif des Commissions Techniques est d’avoir une équipe au sein du département
représentative de l’éventail des disciplines mises à la disposition du potentiel de licenciés dans notre
département.
La Qualité de notre travail d’équipe favorisera le nombre de nos licenciés pour les arts martiaux
hauts-savoyards de demain.
Les stages, les rencontres, les compétions toujours mieux organisés où vous serez présents seront
nos vitrines afin de garder nos licenciés et d’en appeler d’autres.
Cette saison nous aura permis la mise en place de 7 référents techniques de commission
départementale regroupant le Body Karaté, le Karaté Contact, le Kung Fu, le Nunchaku, le Nihon
Sobudo, les arts Énergétiques et le Krav Maga. Certains restent difficiles à contacter et d’autres
devraient nous rejoindre pour la saison prochaine.
La journée des arts Martiaux au Féminin, le stage enfants Multi-activités sont des réussites qui nous
montrent que notre objectif est attendu et qu’il ne tient qu’à nous de le développer pour le bien de
tous. Nous devons tout faire pour dynamiser notre grand et beau département.
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VI - RAPPORTS DES COMMISSIONS
COMMISSION DES GRADES
Le rapport de la commission des grades est commenté le responsable des grades, Raymond
DUMONT.

•

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE SAVOIE

Présidente
Responsable des grades
Directeur Technique Départemental

•

Madame Gamra DUMONT 6ème Dan
Monsieur Raymond DUMONT 7ème Dan
Monsieur Serge BUSCEMI 5ème Dan

JUGES DE GRADES

ü Répartition par disciplines
o
o
o
o

2 juges Krav Maga
17 juges Shotokan
1 juge Shito Ryu
1 juge Taï Jitsu

ü Répartition par grades
o
o
o
o

2 juges 5ème Dan
8 juges 4ème Dan
8 juges 3ème Dan
2 juges 2ème Dan

L’organisation des passages de grades départementaux a été facile à organiser compte tenu du
nombre de juges qui étaient déjà en activité (16 juges sur un total de 20).
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BILAN DES PASSAGES CEINTURES NOIRES 1ER ET 2ÈME DAN DE LA
SAISON 2015/2016
(2 passages 1er Dan et 2 passages 2ème Dan)
•

Date
06/12/2015

Lieu
Seynod

1er Dan
Stage de préparation grades et juges
de grades

2ème Dan
Stage de préparation grades et juges de
grades

14/02/2016

Reignier

Féminines : 3 - Masculins : 8

Féminines : 0 - Masculins : 1

11
candidats

Karaté : 10 – Wu Shu Kung Fu : 1

Karaté : 0 – Krav Maga : 1

Bilan karaté 9 admis
90% de réussite

Bilan 1 admis
100% de réussite

Bilan Wu Shu Kung Fu 1 admis
100% de réussite
05/06/2016

Ambilly

Féminines : 15 - Masculins : 27

Féminines : 1 - Masculins : 11

54
candidats

Karaté 29 admis, 3 refusés et 1 absent
Bilan karaté 88% de réussite

Karaté 12 admis 100% de réussite

Wu Shu : 2 admis 100% réussite

Krav Maga 3 admis 100% de réussite

Krav Maga 2 admis,1 refusé,1 absent
Bilan Krav Maga 67 % de réussite

•

EVOLUTION 2013/2014 ET 2014/2015

ü 2013/2014 : 47 candidats pour 15 candidats au 2ème Dan et 32 candidats au 1er Dan
ü 2014/2015 : 56 candidats pour 17 candidats au 2ème Dan et 39 candidats au 1er Dan
•
ü
ü
ü
ü

BILAN 2015/2016

65 inscriptions dont 59 ayant réussi leur passage de grade et 2 personnes absentes.
Krav Maga : 2 candidats sur 3 ont obtenu le 1er Dan et 4 sur 4 ont obtenu le 2ème Dan,
Wu Shu : 3 candidats sur 3 ont obtenu le 1er Dan,
Karaté 42 candidats 1er Dan avec 38 reçus et 12 candidats 2ème Dan avec 12 reçus.
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ü
ü
ü

ü
ü

• LES CHANGEMENTS 2015/2016
2 tableaux de jury au lieu de 3.
Les candidats se présentent sur un premier tableau pour les UV kihon, Katas et Bunkaï et sur le
2ème tableau pour les 3 UV kumité.
Un stage de préparation de grades avec Christian Clause à Seynod le 6 décembre 2015. Tous les
juges de grades étaient convoqués afin d’harmoniser les visions sur les différents UV pour les
1er et 2ème Dan. Beaucoup de monde étaient présents, les futurs candidats ainsi que les
professeurs et juges de grades.
1er passage de grades à Reignier le 14/02/2016.
2ème passage de grades à Ambilly le 05/06/2016.

•

LES CHANGEMENTS 2016/2017

ü Nous n’avons pas rencontré de modification pour les différents styles de karaté ou karaté jutsu.
ü Pour les disciplines associées, les inscriptions se feront au niveau de la ligue. Cependant, elles
pourront éventuellement passer par le département en accord avec le responsable régional des
disciplines associées.
ü Une réunion des juges de grades sera programmé un matin en février 2017 pour l’organisation
des passages de grades prévus courant février 2017.
•

NOTES

ü Pour les dossiers d’inscriptions des candidats, nous constatons que le charge de travail
augmente de plus en plus du fait de la qualité des dossiers adressés. En effet, trop de dossiers
arrivent à la dernière minute, en retard, d’autres sont envoyés par email au secrétariat avec un
chèque posté à part. Nous constatons que de nombreux dossiers sont illisibles avec des numéros
de téléphone incorrectes…Les dossiers peuvent être rempli avec l’aide du club, mais nous
communiquerons uniquement avec les candidats en cas de demande d’informations.
ü Nous rappelons que toute inscription doit être correctement et lisiblement remplie sur les
imprimés du département et transmis avec l’historique des licences, une enveloppe timbrée
format 13X21 libellée à l’adresse du candidat ainsi qu’une seconde enveloppe grand format
timbrée en lettre suivie pour 120g pour le retour du passeport et du diplôme.
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COMMISSION ARBITRAGE

• COMPOSITION DE L’EQUIPE D’ARBITRAGE
ü Juges et Arbitres Nationaux
Mme DUMONT Gamra
Mr. BENELMAADADI Salim

(présidente départementale) SKC Haute Savoie
(commission d’arbitrage)
MJC Reignier

ü Juges Nationaux
Mr. PRIAC Jérôme

SKC Haute Savoie

ü Juges et Arbitres de ligue
Mr. BELLAL Neceur
Mme BARBASTE DUMONT Nadia
Mme LATRON GHYSLAINE

SKC Haute Savoie
SKC Haute Savoie
KK Bonne

ü Juges et Arbitres Départementaux
Mlle BARBASTE Naïma
Mr. ZAPATINI Patrick
Mr. FOTIA Raphaël
Mr. BRAND Edgar
Mme TANG Joanna

SKC Haute Savoie
Annecy Karaté
Scouts de Cluses
EKS Saint Jeoire
Annecy Karaté

• CALENDRIER DES FORMATIONS
Nous n’avons pas eu de formation de début de saison par manque de nouveaux arrivants.
À chacune des compétitions dans le département, Salim Benelmaadadi a fait un rappel des règles
d'arbitrage pendant le briefing précédant la compétition.
Il est important de mettre l'accent sur l'information dans les clubs pour que l'on puisse compléter
notre équipe. Notre objectif pour la saison prochaine est de retrouver de nouveaux jeunes pour
qu’ils participent à la vie du département.
L’idée de participer au challenge des arbitres est soulevée.
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• CALENDRIER DES COMPETITIONS
ü
ü
ü
ü

17 octobre 2015 Coupe et Championnat départementaux Kumité toutes catégories à Thonon
15 novembre 2015 Coupe et Championnat Départementaux Kata toutes catégories à Ambilly
29 novembre 2015 Coupe du petit samouraï et tournoi junior senior combat à Annecy
19 décembre 2015 Coupe de Noël à Reignier
Présence des arbitres du département
SELECTION
KUMITE

SELECTION
KATA

COUPE DU
PETIT
SAMOURAI

COUPE
NOEL

BARBASTE NAIMA
BELLAL NECEUR
BENELMAADADI SALIM

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

BRAND EDGAR
DUMONT BARBASTE N
DUMONT GAMRA

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

NOMS PRENOMS

DUMONT JONATHAN
FOTIA RAPHAEL

LATRON GHISLAINE
PRIAC JEROME
BUSCEMI SERGE
TANG JOANNA
ZAPATINI PATRICK

X
X
X

X

X
X
X

OPEN
KUMITE

X
X
X

X
X

Présence des arbitres hors département

NOMS PRENOMS
ALLARD EMMA
BENALI NASSINE

SELECTION
KUMITE

SELECTION
KATA

COUPE DU
PETIT
SAMOURAI

COUPE
NOEL

OPEN
KUMITE

X
X
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• RECOMPENSES ET SATISFACTIONS
ü Pour la coupe de Noël, les responsables de clubs ont inscrit un référent qui est venu en
complément de l’équipe arbitrale qui a permis de proposer quatre tableaux de cinq arbitres.
ü Une sélection de ligue au titre de meilleur jeune arbitre Kata, Mlle Naima BARBASTE
• BILANS
o Pour notre département
Nous n’arrivons pas à redresser la situation en termes d'effectifs car les clubs se désintéressent
complètement de l'arbitrage.
Lors de la sélection départementale combat, nous n’avons pu œuvrer normalement puisque ce jourlà, nous n'étions que six arbitres. Nous avons du faire appel à quelques professeurs de club pour
nous aider dans notre sélection.
En tant que responsable d'arbitrage, Salim Benelmaadadi, en présence des entraîneurs de club et des
parents, en a profité pour soulever les difficultés d’arbitrage compte tenu du manque d’effectif. En
effet, cela devient urgent, pour être le plus efficace dans la sélection, que les clubs se mobilisent et
proposent des personnes, des jeunes pour aider dans le département.
Le comité départemental va réfléchir afin de trouver des solutions à ce manque d’effectifs car
encore une fois, le département a fait appel à d'autres arbitres du département de l'Isère qui nous ont
aidés pendant la sélection kata.
Les problèmes que l'on rencontre en actuellement dans la Ligue Rhône-Alpes et dont nos
département c'est le manque de coordination et de discussions pour nous permettre de faire le
calendrier départementale.
o Pour la Ligue
Nous rencontrons un manque de coordination et de discussions entre la ligue Rhône Alpes et le
département afin d’établir le calendrier départemental.
o Remarques générales
Nous notons des difficultés à communiquer avec les arbitres car certaines adresses électroniques
sont erronées.
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• OBJECTIFS
Les Objectifs pour la saison 2016-2017 :
ü Montrer l’importance des coaches dans l’organisation des compétitions. Ils permettent
d'atténuer les contestations, de canaliser leurs compétiteurs et de les préparer en temps et en
heure.
ü Sensibiliser les clubs à la problématique de l'arbitrage, leur faire comprendre l’importance d’une
participation du plus grand nombre à la vie du département, pour l’intérêt de tous.
ü Proposer à nos arbitres départementaux de passer le cap supérieur pour obtenir le titre d'arbitre
de ligue, en participant à plus de compétitions de la ligue Rhône Alpes.
ü Former de nouveaux stagiaires et de nouveaux jeunes arbitres.
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COMMISSION D’ORGANISATION
• COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ORGANISATION

Madame Gamra DUMONT
Monsieur Raymond DUMONT
Monsieur William SCOTTO
Monsieur Damien LE BOULERE
Monsieur Salim BENELMAADADI
Monsieur Philippe FINOTTO
Monsieur Mehmet GOK
Monsieur Jean-Luc FOURNET

Présidente du Comité departementale de Haute-Savoie
Membre d'honneur et conseiller de la commission
Responsable de la commission
Membre de la commission
Membre de la commission
Membre de la commission
Assistant de la commission
Assistant de la commission

• PRÉSENCES

Selection
Kumité
Gamra DUMONT

Selection
Kata

Coupe du
Petit
Samouraï

X

X

Coupe de
Noël

Total
3

William SCOTTO

X

X

X

X

4

Damien LE BOULERE

X

X

X

X

4

Salim BENELMAADADI

X

X

X

X

4

Philippe FINOTTO

X

1

Mehmet GOK

X

0

Jean Luc FOURNET

X

X

2
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COUPE ET CHAMPIONNAT KUMITE

•

Samedi 17 Octobre 2015 au Gymnase de la Grangette à Thonon les Bains
La logistique a été assurée par le Shotokan Karaté Club de Thonon
ü Le gymnase
o Installation de 2 aires de compétitions
o Grande Salle 1000 Places
o Gymnase bien chauffé bénéficiant d’un très bon éclairage
ü Organisation
o Très bonne organisation du club
o Buvette et restauration gérées par le club
o Plusieurs personnes de différents clubs se sont rendues disponibles pour donner un coup de
main à l'organisation de la manifestation pour la gestion administrative des tables
notamment
o certains coachs responsables de clubs n’ont pas restitué les badges qui leur ont été attribués
o Les médailles ont été fournies par le département
ü Commission sportive
o Gestion et contrôle des passeports par la commission avec le soutien de quelques arbitres. Il
y a encore beaucoup trop de passeports non remplis (appartenance, certificat médical)
o Compétiteurs non inscrits par les clubs.
o Nous enregistrons une perte de temps fréquente car les compétiteurs viennent sans
équipement.
o Perte du matériel du département et du matériel prêté par le SKCHS Seynod (Casque,
Plastron, Gants et protèges pieds)
ü Répartitions
v

Nombre de Clubs

v
v

Nombre d’inscrits
Nombre de participants
Répartitions

17
166
151
39
112

clubs
inscriptions
participants
Filles
Garçons
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v

Nombre de participants par Clubs : 151
Annecy karaté
Annecy dojo karaté
Karaté club de Cruseilles
Karaté club d'Ambilly
Karaté club des Scouts de Cluses
Karaté club shotokan Thonon
KK Bonne
EK Pringy
EKS Saint Jeoire
EKT Annecy le Vieux
MJC La Roche sur Foron
MJC Reignier
Sallanches AM
Shotokan karate club de Magland
Shotokan karaté club de Faverges
Shotokan karaté club d’Ugine
SKC Haute-Savoie Seynod

v

Par Catégories
Poussins
Pupille s
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Seniors
TOTAL

v

Nombre de podiums
Ind. (or, argent, 2 bronzes)

7
39
13
17
15
5
3
1
1
8
1
9
9
12
2
2
13

Nbres
24
39
46
18
13
6
5
151

Filles
6
12
10
5
2
3
1
39

Garçons
18
27
36
13
11
3
4
112

Nbres
51

Filles
21

Garçons
30
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COUPE ET CHAMPIONNAT KATA

•

Dimanche 15 novembre 2015 au Gymnase Municipal Ambilly
Malgré les problèmes de sécurité que nous avons rencontrés au niveau national, nous n’avons pas
eu d’interdiction de Monsieur le Préfet de Haute Savoie pour l’organisation de cette manifestation ;
la sélection a bien été effectuée.
ü Le gymnase
o Spacieux, un peu froid et bruyant (ventilation)
o Le gymnase d’Ambilly convient bien à ce type de manifestation de par son espace ainsi
que par l’organisation et l’accueil fait par le club d’Ambilly
ü Organisation
o
o
o
o

Très bonne implication du club.
Médailles et coupes offertes par le club
Buvette gérée par le club
Restauration offerte à l’ensemble de l’équipe départementale (Commission sportive,
commission d’arbitrage et de ses dirigeants).

o
ü Commission sportive
Le contrôle des passeports est réalisé par la commission sportive et quelques arbitres. Le temps
entre le pointage des compétiteurs et le début de chaque catégorie a été réduit au minimum.

ü Répartitions
v

Nombre de Clubs

v

Nombre de participants
Répartitions

12
136
54
82

clubs
participants
Filles
Garçons
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v

Nombre de participants par Clubs : 136
Annecy karaté
Annecy dojo karaté
Karaté club de Cruseilles
Karaté club d'Ambilly
Karaté Kyokai Bonne
EK Pringy
EKT Annecy le Vieux
Sallanches AM
Shotokan karate club de Magland
Shotokan karaté club de Faverges
Shotokan karaté club d’Ugine
SKC Haute-Savoie Seynod

12
51
10
22
5
1
9
3
2
3
3
15

v

Par Catégories
Poussins
Pupille s
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Seniors
TOTAL

Nbres
19
29
25
18
10
9
9
119

Filles
3
9
10
11
4
3
5
45

Garçons
16
20
15
7
6
6
4
74

v

Par Equipes
Poussins / Pupilles
Benjamins / Minimes
Cadets / Juniors
Seniors
TOTAL

Nbres
9
4
1
3
17

Filles
3
2
1
3
9

Garçons
6
2

Nbres
14
6

Filles
7
4

Garçons
7
2

v

8

Nombre de podiums
Ind. (or, argent, 2 bronzes)
Equipe (coupes)
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• COUPE DU PETIT SAMOURAÏ
29 novembre 2015 à la Salle Chatenoud Parc des Sports Annecy
La logistique a été assurée par Annecy Karaté.
ü Gymnase
o Ce gymnase convient parfaitement tant au niveau de l'espace sportif, de sa luminosité et
pour l’espace d'accueil du public.
o La mise en place des aires de compétition est faite par le club et ce, avant que la
commission d'organisation arrive.
ü Organisation
o Déroulement et bonne tenue de la manifestation entièrement assurée par la commission
d'organisation.
o Buvette tenue par le club et restauration offerte à l'ensemble de l'équipe départementale
(commission sportive, commission d'arbitrage et ses dirigeants).
o Les médailles et les coupes prises en charge par le département.
o La coupe du petit samouraï est faite de la manière suivante.
§ Les jeunes sont inscrits par catégorie d'âge et de poids
§ Avec le logiciel de compétition, tous les compétiteurs sont répartis par Poule.
Il en ressort un classement puis les compétiteurs sont réinjectés dans le système
pyramidale par élimination directe.
§ Cette formule permet aux jeunes d'accumuler beaucoup d'expérience en
combat car chaque compétiteur effectuera au minimum trois combats.
§ Les compétiteurs ont été séduits par cette formule et espèrent qu'elle sera
reconduite la saison prochaine
ü Commission sportive
o Rapidité et efficacité des contrôles par la commission sportive avec l'appui de quelques
arbitres
o L’organisation a été un succès
ü Répartitions
v

Nombre de Clubs

10

clubs

v

Nombre de participants
Répartitions

81
24
57

participants
Filles
Garçons
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v

Nombre de participants par Clubs : 81
Annecy karaté
Karaté club de Cruseilles
Karaté club d'Ambilly
Karaté club des scouts de Cluses
Karaté Kyokai Bonne
EK Pringy
M JC Reignier
MJC La Roche sur Foron
Shotokan karate club de Magland
SKC Haute-Savoie Seynod

v

Par Catégories
Pupilles
Benjamins
Minimes
Cadets
TOTAL

v

15
11
1
7
7
10
11
4
4
11
Nbres
29
26
13
13
81

Filles
12
6
2
20

Garçons
17
20
11
13
61

Nbres
10

Filles
3

Garçons
7

Nombre de podiums
Ind. (or, argent, 2 bronzes)

TOURNOI JUNIOR SENIOR COMBAT

•

Cette compétition a eu lieu à la suite de la coupe du petit samouraï.
Le manque de compétiteurs pour ces deux catégories s'explique par une information aux clubs
très tardif.
ü Répartitions
v

Nombre de Clubs

3

clubs

v

Nombre de participants
Répartitions

6
0
6

participants
Fille
Garçons
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v

Nombre de participants par Clubs : 6
Karaté Club d’Ambilly
M J C La Roche sur Foron
SKC Magland

v

Par Catégories
Juniors
Seniors
TOTAL

v

Nombre de podiums
Ind. (or, argent, bronze)

1
1
4

Nbres
2
4
6

Filles

Garçons
2
4
6

Nbres
2

Filles

Garçons
2

• COUPE DE NOEL
19 décembre 2015 à Reignier
ü Organisation
o Logistique assurée par le club, les espaces pour accueillir le public et les 4 aires de
compétition étaient déjà prêts quand la commission d'organisation est arrivée.
o Lors du passage du Père Noël, les enfants ont reçu un petit cadeau, plein de friandises
offertes par la section de karaté MJC Reignier.
o Buvette tenue par le club
o Organisation d’une tombola par le club
o Compétition très festive et très attendue des enfants
ü Commission sportive
o Après le contrôle, tous les enfants ont été rappelés par catégorie et par genre au centre du
gymnase pour être sûr de n’en oublier aucun.
o Nous avons imposé à chaque club un référent pour prendre en charge leurs enfants dans
un espace qui leur a été attribué.
o Nous avons fait appel à quelques adultes pour donner un coup de main à la gestion des
tables.
o Les coupes et des médailles ont été offertes par le département. Plus de 65 médailles de
participation
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ü Répartitions
v

Nombre de Clubs

v

Nombre de participants
Répartitions

v

Nombre de participants par Clubs : 129

10
129
43
86

Annecy karaté
Annecy dojo karaté
Karaté club d'Ambilly
Karaté club des Scouts de Cluses
Karaté club shotokan Thonon
EK Pringy
EKS Saint Jeoire
MJC La Roche sur Foron
MJC Reignier
Shotokan karaté club d’Ugine
SKC Haute-Savoie Seynod
v

v

Par Catégories
Mini poussins débutants
Poussin débutant
Pupilles débutant
Benjamin débutant
Mini poussins avancé
Poussin avancé
Pupilles avancé
Benjamin avancé
TOTAL

Nbres
4
19
28
18
20
22
18
129

clubs
participants
Filles
Garçons

3
16
24
16
1
8
11
7
22
7
14
Filles

Garçons

3
10
12
8

1
9
16
10

7
7
6
53

13
15
12
76

Nombre de podiums
Ind. (or, argent, bronze)

Nbres
16

Filles
8

Garçons
8
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•
v
v
v
v
v

AUTRES COMPETITIONS
Coupe de ligue honneur Kata le 16 janvier 2016 à Annecy PPB secteur Dauphiné
Coupe de ligue honneur Kumite le 17 janvier 2016 à Annecy PPB secteur Dauphiné
Championnat de ligue Kata le 31 janvier 2016 à Annecy MCJS
Open inter-régions Kumite le 5 mars 2016 à Rumilly PB
Open inter-régions Kumite le 6 mars 2016 à Rumilly MCJS

Ces compétitions se sont réalisées sur notre département de la Haute-Savoie. La ligue Rhône Alpes
et sa commission d'organisation étaient organisateurs.

•

CONCLUSIONS

v Attention trop de problèmes subsistent :
- Passeports sans identité
- Autorisations parentales inexistantes
- Compétiteurs se présentant sans matériels (gants, chaussons, protège-tibias....)
- Les plastrons et les casques que le département et certains clubs mettent à disposition
pour les enfants, disparaissent régulièrement et cela a un coût.
v Nous sommes aussi attentifs à l'hygiène des compétiteurs et dorénavant ils devront venir
avec leur équipement personnel.
v Chaque club devra présenter un coach qui aura en charge la préparation des enfants
(habillage, équipement) dans le temps qui lui est imparti par le règlement fédéral.
Le département devra informer les clubs de ces dernières directives en début de la saison
prochaine.
v Les compétitions que nous avons pu réaliser cette saison se sont bien déroulées et nous
tenons particulièrement à remercier les clubs qui se sont investis dans la vie du
département :
- Karaté club de Thonon-les-Bains (kumité)
- Karaté club d’Ambilly (kata)
- Annecy karaté (petit samouraï et tournoi junior senior)
- MJC Reignier (coupe de noël enfants)
En espérant les retrouver la saison prochaine.
v À notre grand regret deux manifestations n'ont pas retenu votre attention et n’ont pas trouvé
preneur.
- Le combiné et le challenge départemental enfant
- L'open kumité et l'open kata
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v Raisons pour lesquelles les clubs ne peuvent s'engager à accueillir une manifestation :
- Les réservations de gymnase à effectuer un an à l'avance
- Un calendrier qui arrive tardivement
- Le manque de stabilité au niveau de la programmation (trop de changement de date entre
juillet et fin septembre)
v Nous ferons le maximum pour pérenniser ses compétitions dans le temps en espérant que
d'autres clubs nous rejoignent.
v Investissements à venir
- Ordinateur (pour logiciel de compétition fédéral)
- 2 aires tatamis (les tatamis en notre possession sont trop vieux, plus de 10 ans)
- Nappes

VII- QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse ne nous a été adressée.
La présidente remercie tous les participants de leur attention et clôture l’Assemblée Générale
Ordinaire.
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