
 
 

 

          COMPTE-RENDU du COMITE  DIRECTEUR du Samedi 9 janvier 2016   

                                                     M.J.C. de Vaulx-en-Velin - 13 avenue Henri Barbusse - 69120 VAULX-EN-VELIN 

Membres du Comité Directeur présents : 
 
Abdel ACHACHE - Mohamed BENZAOUI - Alain CONDOR - Abdelmalek DAOUDI - Jaime DA SILVA - Bachir DREISSIA 
- Gamra DUMONT - Laurent LE PAILLEUR - Maurice LEONELLI - Francisco MARTINEZ - Patrick MENARD - Mauricette 
ROIG - Fabrice TIPHINEAUD 

Membres du Comité Directeur excusés : 

Sandrine BARBARIN - Samia KAOUDJI - Nicolas LEBOULEUX - Thierry LOMBARDI  

Personnes invitées :  

Christian BOUILLARD (D.T.L.) - Georges EYSSARD (Responsable C.O.R.G.)                                                                   
Sylvie THEVENET (Agent de Développement et Secrétaire de séance) 

Invité excusé : Didier BRAILLON (Président C.D. de Savoie) 

_____________________________________________________________________ 

Ordre du Jour 

1. Mot de bienvenue du Président 

2. Validation du compte-rendu du Comité Directeur du 19 septembre 2015 

3. Intervention D.T.L. Christian BOUILLARD 

4. Intervention Responsable C.O.R.G. Georges EYSSARD 

5. Validation du nouveau règlement financier 

6. Retour sur les compétitions passées  

7. Compétitions à venir  

8. Evènements à venir  

9. Validation des projets « Tous au Championnat d’Europe à Montpellier » 

10. Contentieux 

11. Questions diverses 

 

La réunion débute à 15h10 

 

1. Mot de Bienvenue du Président 

Le président souhaite la bienvenue à Vaulx-en-Velin aux membres de l’assemblée et présente à tous ses meilleurs vœux 

pour l’année 2016. 

2. Validation du Compte-Rendu du Comité Directeur du 19 septembre 2015 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité moins deux abstentions, et moyennant trois modifications qui seront apportées 

avant diffusion. 

3. Intervention D.T.L. Christian BOUILLARD 

 

- Ecole Régionale de Formation :  

 Les formations DIF seront dispensées sur deux sites : secteur Lyonnais (à Vaulx-en-Velin 69120) et secteur 

Dauphiné-Savoie (à St Vincent de Mercuze 38660). 

 Les DAF et les AFA seront dispensés à Vaulx-en-Velin pour le secteur Lyonnais et en Drôme-Ardèche pour 

le secteur Dauphiné-Savoie. 

 Le responsable de l’ERF, Eric Nugues, sera assisté de Zakaryia TAGUIGUE pour le secteur Dauphiné-

Savoie.  

- Compétitions : il est important de limiter le temps d’attente des enfants et de leurs parents sur les lieux de 

compétition. 

- Arbitrage : Un projet de mise en place d’une Ecole Régionale de Formation des Jeunes Arbitres et Juges est 

à l’étude. 

- Commission Sportive : La commission sportive va se renforcer afin de faire face au nombre important 

d’évènements et de compétitions organisés en Rhône-Alpes cette saison. 

- Commission Contact : cette commission est en plein développement, on constate un engouement de plus en 

plus important pour la pratique de cette discipline. 



 
 

 

4. Intervention Responsable C.O.R.G Georges EYSSARD 

 

- La réunion des jurys de grades organisée en début de saison a été un franc succès, 78 personnes se sont 

déplacées pour participer à cette journée de formation/information. 

- Très bon retour également pour le stage organisé à Voiron (38). Nous en profitons pour remercier Thierry 

LOMBARDI pour son accueil. 

- Le premier passage de grades de la saison s’est déroulé dans d’excellentes conditions : 17 candidats se sont 

présentés en 3e Dan, 2 pour un 2e Dan en Krav Maga et 10 pour le 4e Dan. 

23 candidats ont été reçus aux examens. 

- Un passage de 1er et 2e Dan en Karaté Défense Training sera mis en place pour la prochaine session 

d’examens les 18 et 19 juin à Montbonnot St Martin (38). 

- Le prochain évènement à venir est le stage Kata-Bunkaï qui se déroulera le dimanche 20 mars à St Etienne 

de Crossey (38), dirigé par Bernard BILICKI. 

- En ce qui concerne les Disciplines Associées, la C.S.D.G.E. a désigné des personnes référentes pour les 

grades en Rhône-Alpes. Les responsables des grades dans les départements seront tenus de les contacter 

dès lors qu’ils auront des demandes dans l’une ou l’autre de ces disciplines. 

Un courrier a été adressé aux présidents des Comités Départementaux, ainsi qu’aux responsables des grades 

avec les coordonnées des personnes référentes : 

 

 Pour le WUSHU : Genny GESBERT 

 Pour le KRAV MAGA : Stéphane CONSTANT 

 Pour les ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS : Borijov MILOVANOVIC pour le secteur Dauphiné-Savoie 

                                                                        Gérald LAMOTTE pour le secteur Lyonnais 

 Aucun référent n’a été nommé pour l’instant pour le YOSEIKAN. 

 

5. Validation du nouveau règlement financier 

Défraiement des arbitres : il a été convenu de relever le plafond de défraiement des arbitres pour les compétitions qui 

nécessitent de plus grands déplacements.        

Voici le tableau proposé par le Trésorier Général, Mohamed BENZAOUI, avec un calcul plus équitable, compte-tenu des 

déplacements importants effectués par certains arbitres. 

 

DEFRAIEMENT DES ARBITRES SAISON 2015/2016 

TITRE D'ARBITRE 

Compétition dans le  
département de résidence 

de l’arbitre 
(Base de remboursement) 

Arbitre habitant un département 
limitrophe au département  

du lieu de compétition 

Arbitre habitant à 2 
départements du lieu de 

compétition 

ARBITRE NATIONAL 

30€ / Demi-journée                                   
45€ / Journée 

60€ / Demi-journée                                   
90€ / Journée 

75€ / Demi-journée                                   
112,50€ / Journée 

ARBITRE 
INTERREGIONAL 

ARBITRE DE LIGUE 

ARBITRE 
DEPARTEMENTAL 

ARBITRE STAGIAIRE 30€ / Compétition 30€ / Compétition 30€ / Compétition 

 

- La nouvelle règlementation de défraiement d’arbitrage est adoptée à l’unanimité. 

- Laurent LE PAILLEUR précise qu’un problème se pose lorsque les compétitions ont lieu en même temps sur 

les deux secteurs (Lyonnais et Dauphiné-Savoie), il peut en résulter une pénurie d’arbitres. 

- Cotisations : A ce jour 316 clubs se sont acquittés de leur cotisation. 

 

6. Retour sur les compétitions 

 

- Open Addidas du 31 octobre 2015 : les athlètes Rhônalpins ont obtenu de très bons résultats. 

- Championnat du Monde Junior à Djakarta du 12 au 15/11/2015 : 2 athlètes féminines sont championnes du 

Monde en Kata par équipe : Lila BUI et Perrine MORTREUX 

- Coupe de France Kata M/C/J/S 28 novembre 2015 : très bons résultats  

                                                                                     



 
 

 

7. Compétitions à venir 

 

- Le Championnat de Ligue de Yoseïkan Budo prévu le 24 janvier 2016 à Lyon est annulé. 

- Coupe de France de Nanbudo aura lieu le 20 février 2016 à Grenoble.  

Prévoir de prêter des kakémonos et des banderoles pour personnaliser la salle. 

- Open Inter-Régions Combat Pupilles/Benjamins le samedi 5 mars à Rumilly 

- Championnat Inter-Régions Combat M/C/J/S le dimanche 6 mars à Rumilly 

- Open de Contact le 3/04/2016 à Arnas (69) 

- Open Inter-Régions Kata Pupilles/Benjamins et Championnat Inter-Régions Kata M/C/J/S le samedi 12 mars 

à Vaulx-en-Velin 

- Coupe de France Combat Zone Sud M/C/J/S 11 et 12 juin à Vaulx-en-Velin : Bachir DREISSIA et Jaime DA 

SILVA sont responsables de la Commission (Organisation, sponsors, équipes de bénévoles). 

Abdelmalek DAOUDI et Abdel ACHACHE feront également partie de cette commission. 

- Championnat de Ligue Combat Junior/Senior à Loriol : le Comité Drôme-Ardèche dispose de deux aires de 

tatamis, il faudra donc transporter deux autres aires qui sont stockées dans l’Isère plus deux tableaux 

électroniques.  

 

8. Evènements à venir 

 

- Les Vœux des Présidents se dérouleront à Beynost (01) le 15 janvier 2016 

- La Tournée des Champions fait halte à Vaulx-en-Velin, le mercredi 10 février 2016, au Palais des Sports Jean 

Capiévic. Cela promet d’être un évènement de grande envergure (on attend 500 enfants) qui sera organisé en 

partenariat avec l’USEP de Vaulx-en-Velin. Les personnes chargées de l’organisation de cet évènement sont : 

Emmeline MOTTET (Association « Un maillot pour la vie »), Farid SLIMANE (responsable Commission Enfant) 

et Nacer DENFIR (Président de l’USEP de Vaulx-en-Velin). Les athlètes et une délégation de la Ligue se 

rendront le matin à l’Hôpital Léon Bérard pour une animation auprès d’enfants hospitalisés. 

L’enseigne de jouets « La Grande Récré est partenaire de l’évènement et offrira des cadeaux à tous les 

enfants. 

Le Président propose que l’on fasse imprimer 500 tee-shirts pour distribuer aux enfants qui participeront à 

l’évènement.  

Le Comité Directeur approuve cette décision (une voix contre). 

- Les Assises Régionales du Karaté et des Disciplines Associées se dérouleront à Bron (69) le samedi 13 février 

2016. Francis DIDIER, Président de la Fédération Française de karaté et Disciplines Associées animera ce 

colloque en présence des Présidents de Comités Départementaux, des membres des commissions techniques 

de la Ligue RA et des Comités, des Présidents de clubs et des professeurs. 

- Le Stage Multi-Ateliers pour la « Journée de la Femme » aura lieu à Vaulx-en-Velin (69) le samedi 19 mars 

2016. Le Président propose à Sylvie THEVENET, chargée de développement, d’assurer l’organisation de cette 

journée. 

- Stage d’expert le 26 mars à Lyon avec Yuichi SATO au club KSO 

- Stage d’expert le 23 avril à Montbonnot St Martin (38) avec Bernard BILICKI 

 

9. Validation des projets « Tous au Championnat d’Europe à Montpellier » 

6 projets sociaux ont été validés dans le cadre de l’opération : « Tous au Championnat d’Europe à Montpellier ». Les 

clubs seront contactés individuellement. 

10. Contentieux 

Un élu de l’opposition de la Ville de Vaulx-en-Velin demande à avoir accès aux comptes de la Ligue, le Président 

s’enquerra auprès de la Municipalité sur la légalité de cette demande. 

11. Questions diverses 

 

- La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le 28 février à Lyon, à la Maison du Judo. 

- L’achat d’un écran supplémentaire pour l’ERF secteur Dauphiné-Savoie est à prévoir. 

- Question posée sur le fonctionnement des ententes sportives :  

o Le DTL précise que nous sommes tenus de suivre les directives nationales et que les autorisations 

d’ententes sont données par la FFKDA. 

La séance est clôturée à 19h. 

Francisco MARTINEZ                                                                                                                              Abdel ACHACHE 
Président LRAKDA                                                                                                                 Secrétaire Général LRAKDA 


