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Edito
Une ligue qui gagne !
Encore une saison de passée à grande vitesse, mais que
dire de ce mandat olympique.
Il a beaucoup été question de l’attractivité de notre ligue.
La démarche que j’ai lancée au début, a trouvé un écho
très positif, tant auprès de vous les élus des clubs lorrains.
Economie, enseignement de qualité, stages, formation de
cadres et les compétitions à tous les niveaux. La ligue
compte de formidables relais d’attractivité et nombre
d’atouts qu’il nous appartient de valoriser dans le cadre
d’une démarche partagée. Au plan sportif par exemple,
nos clubs et athlètes de haut niveau contribuent à véhiculer
l’image d’une Lorraine puissante et qui gagne. Une lorraine audacieuse, combative, dynamique.
Comme tout à chacun, je me réjouis des résultats merveilleux de la famille Da Costa, Logan, Steven et Jessy, que
du pur bonheur.
Ce soir, à l’assemblée générale, nous pourrons récompenser les acteurs sportifs lorrains qui font de notre ligue, une
ligue qui gagne pour l’avenir, placée dans le peloton de
tête de la Fédération Française de Karaté, qu’il s’agisse
du nombre des licenciés et de notre équipement sportif
de Pont à Mousson, avec notre dojo régional qui, aux
déclarations du maire de la municipalité Monsieur
Henry Lemoine, ne demande qu’à grandir…
Un bel objectif à réaliser en collaboration de nos amis
Jean Luc Haas et Alain Schnegg nos responsables du
club Mussipontain.
Nous sommes partenaires et fidèles à notre grande région, Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne avec qui
nous comptons organiser des manifestations de haut niveau pour les années à venir avec l’olympisme qui se dessine pour 2020 et l’entrée officielle du karaté aux jeux de
Tokyo en 2024.
Grâce à vous et à l’engouement que vous suscitez, faisons
que la ligue rayonne ! Aidez nous à accomplir vos rêves.

Natif d’Algrange, Gilbert commence le karaté en 1962.
Athlète au physique massif il
s’est imposé aux compétitions
de l’Est de la France, puis au
national et à la conquête de
l’Europe. Pour couronner sa
fabuleuse carrière le titre suprême de champion du
monde. Passionné de l’art martial le « senseï » met son
savoir et ses grandes connaissances au service de la Lorraine et national. Nombre de « karatékas » lui doivent
beaucoup car il savait donner sans peine…Aimé, parce
qu’il était toujours de bon conseil, toujours disponible.
Nous ne pouvons pas à nous résoudre de ce qui est arrivé
et nous ne pouvons pas croire qu’il ne viendra plus parmi
nous à Pont à Mousson.
Gilbert, tu nous as laissé aujourd’hui par cette belle journée d’automne avec un vent doux venu du sud. Sans un
mot, entré dans le vaste silence où toutes les amitiés se
rejoignent, se complètent et s’immortalisent. Gilbert tu as
glissé tout doucement dans cet univers immense, tout
juste assez grand pour toi. Aujourd’hui, nous avons encore besoin de te dire des choses. Tu disais l’amour que
tu portais à tes proches, nous tenons ainsi que les
membres de la ligue de Lorraine, à leur présenter nos condoléances émues et attristées.

Signature du partenariat
à
Pont
à
Mousson.

Les noces
de
porcelaine !
C’est avec un grand plaisir que le maire de la municipalité de Pont à Mousson, monsieur Henry Lemoine
recevait
dans
la
grande salle d’honneur de la ville, Marc
Stanisière, président
de la ligue Lorraine de
karaté et son comité
directeur, afin d’apposer sur le parchemin, leurs signatures
pour le partenariat qui lie, la municipalité et la ligue de
lorraine depuis maintenant 20 années.

Rétrospective des mandats olympiques en Lorraine.

Claude Mazzoleni, dtl.
Depuis ma nomination en 2002 à la tête de la commission technique de ligue, que de labeur de fond
réalisé !
LIK : Que vous semble-t-il le plus difficile dans
votre fonction ?
C.M. : Rien ne semble difficile à partir du moment où
l’on a la chance de vivre sa passion au quotidien,
mais parfois le sentiment que je ne suis pas assez
écouté et entendu par les dirigeants de clubs ou
autres.
LIK : A votre avis, comment pourrait-on aménager le travail du D.T.L.
C.M. : Le D.T.L. est une force de
proposition, il faut donc lui donner la possibilité de s’exprimer
sur ses attentes, ses besoins,
ses motivations, ses idées, afin
qu’il puisse s’impliquer dans un
projet de ligue sur le court,
moyen et long terme. Actuellement, la « championnite » prend
parfois le dessus de notre discipline martiale et les comportements exacerbés deviennent assez choquants. Le problème avec les personnes qui
ont le verbe fort, c’est qu’ils n’ont que de petites
oreilles et une mémoire légère.
On parlait déjà du comportement des jeunes à notre
époque de manière péjorative, ce n’est pas nouveau.
La vision que nous avons d’eux, n’est pas forcement
la bonne ou du moins la manière de procéder avec
eux. Il faut de plus en plus les impliquer dans la vie
de leurs clubs, départements et ligue et insister sur
le concept de projet de vie.
Donner un sens à nos actions, afin que cela puisse
avoir aussi du sens pour eux. Comprendre les jeunes,
ce n’est pas forcément tout accepter mais il faut miser sur la confiance réciproque. Donc, il est difficile
de leur rendre raison.
Ceci dit, et heureusement d’ailleurs, je vous remercie
de m’accorder ces quelques lignes dans LIK. La majorité des compétitions à lesquelles j’assiste les
week-ends, se déroulent dans un climat de convivialité et de respect martial et mutuel.
Actuellement au niveau fédéral, la D.T.N. Corinne
Navarro donne une orientation en matière pédagogique, un climat de formation qui me semble être une
voie très intéressante et enrichissante, tant sur le
plan technique de la « Grande Région Est » en ce
qui nous concerne avec le rapprochement de nos
amis de l’Alsace, la Champagne Ardenne et la Lorraine.
LIK : Vos souhaits ?
C.M. : Continuer à vivre de ma passion pour le karaté

et l’entraînement et pourquoi pas un investissement
au haut niveau de notre Grande Région Est.

Commission régionale
des grades (C.O.R.G.) saison 2015/2016.
Pierre Bichard Bréaud, responsable.
La commission Régionale des
Dan et Grades équivalents est
chargée d’organiser les passages
des 1er, 2ème, 3éme et 4ème Dan
au niveau de la ligue, elle comprend 3 membres nommés
par la commission nationale (C.S.D.G.E.) : le président de
la ligue, son directeur technique (membres de droit), le
responsable de la commission et un secrétaire de commission. Les jurys d’examen sont nommés par le responsable régional. La saison passée, le stage de formation
des jurys d’examen a eu lieu à Pont à Mousson par moimême et mon adjoint Michaël Barthélémy. Particularité,
les départements de Lorraine, 54, 55,57 et 88 avaient tous
leur autonomie pour les examens du 1er et 2ème Dan.
Pour rappel :
Michaël Barthélémy pour la Meurthe et Moselle,
Joël Nunes pour la Moselle.
Francis Martin pour la Meuse.
Philippe Douliez pour les Vosges.
Nous avons à ce jour :
4ème Dan : 54
5ème Dan : 33
6ème Dan : 10
7ème Dan : 4
8ème Dan : 2
Cette saison, Denis Bertin, Christian Claudel, Philippe
Douliez, Marie-Lucile Gaire, Jean-Eric Lejeune, Robert
Romming et Félix Tambonne ont obtenu leur 5ème Dan.
Michel Ciminera et Raphaël Starck leur 6ème Dan.

Commission d’arbitrage, kumité, kata.
La commission d’arbitrage est intervenue plus de 30 fois cette
saison 2015-2016. Elle est constituée de 106 juges arbitres dont
6 arbitres de 10 à14 ans. Depuis
plusieurs saisons, le corps arbitral tient bien son rôle et je tiens
à remercier les responsables départementaux et leurs adjoints
qui font un travail remarquable. A
Paris nos jeunes pousses ont fait de bons résultats ; Kallouche Imana 2ème en kata, Bouzenade Camille 4ème ;Gressani Julie 2ème en kumité et grassani Mathieu 10ème. En
inter région Prud’Homme Julien et Wolter Arthur se distinguent. Jérémy Sutera Sardo devient l’adjoint de Claude
Mazzoleni. Le stage annuel de formation fût un succès.
Nous notions la présence de 63 stagiaires pour une participation de 63 clubs. La saison prochaine, plusieurs modifications seront vues afin d’uniformiser les examens départementaux.

