Commissions des Professeurs
– Keiko* #1

Compte rendu de session

Samedi 30 Septembre 2017 - Veauche

Animation F.Joly & JJ.Reymond

Thème abordés :
- Présentation des actions de la Commission pour la saison
- Groupe de travail spécial rentrée

Renseignements: 06.71.80.44.27- Contact: cdlk42@gmail.com

*Keiko : Pratique, entrainement, qui englobe à la fois le corps et l’esprit…

Commission des Professeurs… 1ère !
Une vingtaine de Présidents, Professeurs et Assistants
(représentants 14 clubs) ont répondus à l’appel de la
première session initiée par la commission pour cette
saison sportive 2017-2018.
Le Président du Comité, Bachir Dreissia, le CTD Romain
Lafitte et le Responsable de l’arbitrage, Zoubir Areski
étaient également présents, tout comme le CTD voisin
et ami de Haute Loire, Christophe David.

Un auditoire attentif, disponible, qui n’a pas tardé à s’investir et échanger sur les thématiques abordées.

Les Projets de la Commission
 Maintien des compétences
o Stages d’Expert
o Stages / Rencontres / Groupe de travail
 Formation continue
o Volet Juridique (Rappel des points clés, des évolutions, des nouveautés)
o Volet Pédagogique (Mise en commun / retour sur expériences)
o Volet Communication / Promotion (Méthode et moyen, expériences)
 Création d’entrainement (Keiko) pour les Ceintures Noires
o Masse des CN du département
o -Accompagnement des nouveaux profs (AFA, DAF, DIF)
o -Intégration des futurs professeurs (formation)

Calendrier 2017-2018
En préambule, après un tour de table où chacun a pu se présenter, nous avons abordé les objectifs et le
calendrier des interventions de la Commission pour la saison sportive, vous le trouverez ci-dessous,
détaillé par date, lieu, et public concerné.
Les dates sont entérinées dans le calendrier, les thématiques et intervenants ne sont pas figées
définitivement. Nous nous réservons la possibilité de les faire évoluer en fonction des évenements et/ou
des évolutions.

 30/09 Keiko #1 Spécial Rentrée à Veauche
Qui ? Profs et Présidents

Intervenants ? Commission + Profs

 5/11 Stage Expert Jean François Tisseyre à Villars
Qui ? Masse et Profs

Intervenants ? Expert Fédéral

 11/11 Keiko #2 La progressivité dans l’évaluation des grades (kyus) à Cellieu
Qui ? Profs

Intervenants ? Commission + Profs

 27/01 Keiko #3 La progressivité dans l’évaluation des grades (dan) à Roanne
Qui ? Profs

Intervenant Intervenants ? P.Corneloup (à valider)

 10/03 Keiko #4 Pédagogie à travers un thème (à définir) à Roanne
Qui ? Profs

Intervenants ? Commission + Profs

 07/04 Keiko #5 Stage multi styles à St Genest Lerpt
Qui ? Masse et Profs

Intervenants ? Commission + Profs

 09/06 Keiko #6 Entrainement commun CN 3e, 4e, 5e dan à Villars
Qui ? Masse et Profs

Intervenants ? Commission + Profs

Keiko #1 ‘‘Spécial Rentrée’’
L’objectif de ce premier thème est d’aborder ensemble les différents moyens à la disposition des clubs
en début de saison pour recruter, fidéliser, promouvoir et communiquer autour d’une activité, d’une
section, d’un club.
Une fois le champ des possibilités défini, nous rentrons dans le détail de chaque proposition en essayant
d’aborder chaque facette (organisationel, moyen humain, technique, juridique…)
Premier tour de table afin de recueillir les grandes lignes. Il en est ressorti différents moyens de
promotion (sans notion d’ordre ou d’importance) :





Portes ouvertes / Parrainage / Cours d’essai
Communication (Flyers, presse, radio, TV locale…) / Réseau personnel
Démonstration / Forum des Associations
TAP

Nous précisons que ces items ne sont pas exhaustifs, mais ceux exprimés lors du tour de table

‘‘Portes ouvertes – Parrainage – Cours d’essai’’
Un des aspects qui a retenu le plus l’attention et déclenché le plus d’échanges et de débats est le volet
juridique autour de l’organisation de journée portes ouvertes.
Qui prévenir ? Comment être sûr d’être bien assuré pour accueillir un public forcément non licencié et
sans certificat médical ?
Autant de question auxquelles les retours sur expérience et les connaissances individuelles ont permis
de répondre pour le bénéfice du plus grand nombre.
Il apparait donc que pour ce type d’évènement, il est possible d’avertir la fédération (3 fois maxi dans la
saison- info de Farid Slimane, confirmé à l’issue de la réunion). Des documents spécifiques sont alors à
remplir par le club et la personne désireuse de participer à cet évènement. Cette attestation est à
conserver par le club et à renvoyer à la fédération en cas d’incident.

Nous n’avons que survolé le volet pédagogique, je vous propose toutefois quelques pistes ci-dessous :.
Comment accueillir ce public novice ? Sous quelle forme ? Les pistes sont nombreuses :







Faire un cours classique, démonstratif pour les nouveaux
Faire un cours classique, en accompagnant un nouveau par un ancien
Faire un cours spécifique d’essai, en accueillant les nouveaux avec un cours débutants
S’adapter au publique (musique, jeux…)
Prévoir des goodies, des récompenses
…

‘‘Communication – Réseau personnel’’
Un des volets essentiel au recrutement est de faire connaitre son activité.
La communication sous toutes ses formes de la plus simple à la plus complexe/évoluée/onéreuse :
 Le bouche à oreille. Ne nécessite que peu de moyen à mettre en œuvre et est à croiser avec le
parrainage, les portes ouvertes. Il est plus simple pour un novice d’oser franchir le pas en étant
initié par une connaissance.
 Le réseau personnel : Autre forme prise par le bouche à oreille, où un tiers va
conseiller/recommander le club
 La distribution de prospectus, affichages en magasins proche du dojo, flyers promotionnel chez
les commerçants, sur les pare brises de voitures en stationnement, dans les boîtes aux lettres…
 La distribution de supports publicitaires : Goodies lors d’évènements particuliers (Forum des
Association, foire, Démonstrations…)
 Réseaux sociaux, hier média novateur, aujourd’hui mature…. Et incontournable pour distiller
infos, photos, vidéos, reportages, vie du club, évènementiel…
 Radio. Possibilité (surtout en local) de pouvoir communiquer sur des évènements ou plus
généralement faire de la publicité
 TV (locale). A l’identique de la communication radio. Média complexe et onéreux…
 …..

Une idée à creuser :
 Etudier la possibilité de faire éditer par le Comité départemental des dépliants (flyers) générique
de promotion du karaté / DA personnalisable par les clubs.
 Mise à disposition des clubs des goodies, prisés des enfants pour promouvoir les activités. Faire
remonter l’info auprès de la Fédération (modèle de la FFJudo, maître en la matière)
Avantages :





Réduction des coûts pour les clubs
Massification des moyens
Augmentation de la visibilité
Homogénéisation de la communication départementale

‘‘Démonstration / Forum des Associations’’
Ces volets demandent un investissement important de la part de toutes les composantes du club,
dirigeants, comme licenciés.
Une démonstration nécessitera une préparation amont pour définir un thème, les intervenants, mais
sera également un élément fédérateur pour les participants, les incitants à donner le meilleur d’euxmêmes.
Un forum des Associations sera plus chronophage, le principe étant d’accueillir des visiteurs, la tenue
d’un stand peut s’avérer fastidieuse.
Les deux activités sont complémentaires

‘‘TAP’’
Faute de temps, nous n’avons que survolé ce thème important car relativement récent.
Unal Gencer de l’ICA, nous a fait bénéficier de ses succès locaux au sein de la commune d’Andrezieux, en
effet, à travers ses interventions dans les écoles sur deux saisons, il a réussi à intéresser un public de
jeunes élèves qui ont pris une licence à l’issue de la période de temps scolaire.
Une intervention plus longue afin de rentrer plus en détail sur ce retour sur expérience est envisagée.
Nous en reparlerons durant la saison.

Nous avons clos cette première rencontre sans finaliser les différents thèmes abordés…
Le contenu et les échanges ont été riches, c’est la volonté première de notre Commission, sur ces pointlà également, cette première rencontre a été une réussite.

En marge (quoique !) du thème, nous avons beaucoup échangé sur le certificat médical.
Est-il obligatoire ? Ou uniquement pour la pratique sportive ?
Quelle est sa validité, 1 ou 3 saisons ?
Y-a-t-il dans les nouveaux dispositifs de déclaration de santé sur les documents CERFA spécifiques à la
pratique du karaté ?
Vous trouverez en copie de l’email que vous avez reçu avec ce compte rendu un document intitulé
‘’Annexe’’ qui est la circulaire du 12 juillet 2017 remis lors de la réunion des Directeurs Technique
Départementaux. Ce document nous a été transmis par notre CDT/DTD Romain Lafitte afin d’étayer nos
discussions et d’apporter une réponse claire à tous.

C’est sur ce dernier point que nous refermons le compte rendu de notre première rencontre de la
Commission des Professeurs.

Merci au club Shotokan Karaté Club de Veauche pour son accueil
Merci aux participants de leur présence

Rendez-vous le 5 novembre prochain pour le stage avec Jean François Tisseyre, 7e dan, Expert fédéral !!!
(affiche en pièce jointe)

Frédéric Joly & Jean Jacques Reymond
Responsables de la Commission des Professeurs

