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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE DE KARATÉ

LES ASSISES DE L’ESSONNE

Samedi 29 Septembre 2018 de 14 h 00 à 17 h 00

MDCS – Maison Départementale des Comités Sportifs
62 bis Boulevard Charles de Gaulle

91540 MENNECY



ALLOCUTION DU PRESIDENT
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Situation internationale

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et Paris 2024

Le tournoi de qualification olympique à Paris en 2020

Les Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires

Lancement du site internet francekarate2020.fr
le mercredi 12 septembre 

Pour suivre jusqu’aux Jeux 
de Tokyo toute l’actualité 
de la première aventure 
olympique dans l’histoire 
du karaté
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LA NOUVELLE GOUVERNANCE 
DES FÉDÉRATIONS
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MISSIONS ET FINANCEMENT 
DES ORGANES DECONCENTRES
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Missions et Financement des OD

Les Comités Départementaux
compétitions, grades, formations

Le certificat médical

Assurances

Bulletin de paie pour les arbitres
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LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
DES DONNÉES PERSONNELLES
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
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Informations administratives

Obligation de sécurité sur les compétitions

La cotisation fédérale

Obligations statutaires

Dispositifs URSSAF : Franchise et assiette forfaitaire
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’ARBITRAGE

Responsable : Guillaume SOUMENAT
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Commission d’arbitrage – Calendrier 2018/2019

Les missions : Département
11

Samedi 15 Décembre 2018 – Stage d’arbitrage Kumité – Savigny sur
Orge

Dimanche 6 Janvier 2018 - Stage de Découverte de l'Arbitrage
Kata/Combat pour les jeunes licencié(e)s à partir de 12 ans – Villiers sur
Orge

Samedi 19 Janvier 2019 – Stage d’arbitrage Kata – Massy ou Lardy

Samedi 15/16 Décembre 2018 – Examen d’arbitrage Kumité B (Sur
convocation)– Savigny sur Orge

Samedi 2 Février 2019 – Examen d’arbitrage Kumité A (Sur convocation) – Maisse



LES JEUNES ARBITRES
Stage de Découverte de l'Arbitrage Kata/Combat

pour les jeunes licencié(e)s à partir  de 12 ans
Dimanche 6 Janvier 2019

Villiers sur Orge

12



LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION
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LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION

Combats

• Retrait du SENSHU dans les 15 dernières secondes
• Combats Seniors Féminins : durée des combats à 3 minutes
• Arbitrage à 3 juges.

La nouvelle règlementation
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Kata

• Désormais plus que 2 critères : Exécution Technique et Exécution Sportive



La durée des combats

La nouvelle règlementation
15



Les sur classements en individuel

La nouvelle règlementation
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Les sur classements en individuel

La nouvelle règlementation
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Les sur classements en individuel

La nouvelle règlementation
18



Calendrier CDK91
Saison 2018/2019
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Calendrier : Septembre à Décembre 2018
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Calendrier : Janvier à Juin 2019
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OBJECTIF 2020-2024
PERFORMANCE SPORTIVE COMPÉTITION
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Actions visant la détection, sélection
et formation des jeunes sportifs
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Actions visant la détection, sélection
et formation des jeunes sportifs
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Actions visant la détection, sélection
et formation des jeunes sportifs

Le but de ces regroupements est de permettre aux licenciés Benjamins/Minimes/Cadets de 
l'Essonne de se rencontrer et d’échanger quelque soit leur club ou leur style et de permettre 
à Adrien GAUTIER  et Jérémie MARUANI de détecter de nouveaux talents en complément du 
suivi des compétitions officielles.
Au cours de ces entraînements ouverts à tous les compétiteurs combat, nous essayons 
également de développer l’identité essonnienne.
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Actions visant la détection, sélection
et formation des jeunes sportifs

 Regroupement Combat (Benjamins/Minimes/Cadets) : X compétiteurs
 Il est demandé aux professeurs  de club d’envoyer leur meilleurs éléments pour effectuer leur premiers 

entraînements de haut niveau et par ailleurs, cela permettra à Adrien et Jérémie de repérer de futurs jeunes 
susceptibles d’intégrer le Collectif.

 Adrien et Jérémie ne se substitueront en aucun cas aux professeurs de clubs mais leur fonction en est 
complémentaire pour les athlètes de haut niveau

 Collectif Kata  (Benjamins/Minimes/Cadets) : 20 compétiteurs
 Kewin NGOAN est depuis 2 ans en charge du collectif Kata.
 Pour optimiser le travail effectué au sein du Collectif Kata, le groupe ne doit pas dépasser 25 jeunes Masculins 

et Féminins.

 Collectif Combat (Minimes/Cadets/Juniors/Espoirs) : 35 compétiteurs
 Depuis 2014, ce sont Adrien GAUTIER, Jérémie MARUANI et moi-même qui décidons d'intégrer dans le 

collectif combat un compétiteur. Pour optimiser le travail effectué au sein du Collectif Combat, le groupe ne 
doit pas dépasser 30 jeunes Masculins et Féminins.

 Groupe Test combat : 6 compétiteurs
 Démarré depuis 2 ans, ce groupe test concerne désormais 6 compétiteurs sélectionnés par Adrien, Jérémie et 

moi-même. Chaque compétiteur s’il failli aux exigences liées à l’appartenance à ce groupe peut être 
remplacé(e) par un(e) autre compétiteur placé en liste d’attente
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Actions visant la détection, sélection
et formation des jeunes sportifs

 Compte tenu du niveau des compétiteurs Essonniens, le critère principal est bien évidemment 
les résultats nationaux et en particulier les podiums puis viennent les résultats au niveau 
Région et Ligue : cela représente le "fond« : Il ne suffit donc pas de passer 1 ou 2 tours dans un 
championnat ou Coupe de France pour être automatiquement intégré dans le collectif.

 Par ailleurs un autre critère, est à nos yeux important : c'est le potentiel technique, physique et 
psychologique du compétiteur, Ce qui explique pourquoi certains jeunes non" podiumés" font 
partie du Collectif et possèdent un profil intéressant : cela représente la "Forme"

 Pour le groupe Test Combat, compte tenu du nombre de participants (6), la sélection est plus 
drastique

 Ce groupe test correspond  au début d’un nouveau cycle suite aux 2 dernières années qui nous 
a permis d’affiner notre mode de fonctionnement après avoir gérer de jeunes compétiteurs 
désormais âgés de plus de 18 ans.

 Je tiens à souligner nos exigences concernant l’implication des jeunes, de leurs professeurs de 
clubs ainsi que leurs parents, faute de quoi ce groupe Test Combat cessera…
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Participation à des Open au niveau international



LA TUTELLE FÉDÉRALE
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RAPPEL  DE L’ORGANISATION FEDERALE

La FFKDA a adopté une organisation territoriale 
conforme au code du sport, elle regroupe :

• 13 ligues régionales (avec une ETR)

• 16 zones interdépartementales (avec une CS)

• 89 comités départementaux métropolitains
(avec une ETD)

• 9 comités départementaux d’outre-mer dotés de 
prérogatives de ligue (avec une ET)
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RAPPEL DE L’ORGANISATION FEDERALE

4 Types d’organisation  en résultent :

• 8 ligues régionales avec ZID et CDK

• 5 ligues régionales sans ZID et avec CDK

• La ligue Ile-de-France et les CDK d’Ile-de-France

• Les comités départementaux d’Outre-mer dotés 
de prérogatives de ligue



RÉGLEMENTATION DES COMPÉTITIONS
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SOMMAIRE

MODIFICATIONS DU REGLEMENT DES
COMPETITIONS 

a. Etapes et quotas des qualifications
b. Nouvelles mesures règlementaires
c. Dispositif de coaching
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LES QUOTAS DES QUALIFICATIONS 
NIVEAU DEPARTEMENTAL
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MODIFICATION DU REGLEMENT
DES COMPETITIONS

Classement du nombre d’athlètes qualifiés 
par catégorie d’âge et de poids

(Par tranche de licenciés)

-Au-dessus de 8 000 licenciés 
10 qualifiés

-Au-dessous de 8 000 
8 qualifiés

Statistiques licences au 26 juin 2018

10 premiers

ETAPE QUALIFICATIVE DES DEPARTEMENTS 
INDIVIDUELS COMBAT – KATA (minimes – cadets – juniors – seniors)
Les athlètes participant aux championnats départementaux sont automatiquement qualifiés aux championnats 
des zones interdépartementales
Ou des ligues régionales (Normandie-Bretagne-Pays de la Loire-Centre Val de Loire)

ETAPE QUALIFICATIVE DES DEPARTEMENTS D’ILE DE FRANCE
Le nombre d’athlètes qualifiés aux championnats de la ligue régionale est proportionnel au nombre de licenciés 
dans les départements d’Ile de France

10 premiers

10 premiers

10 premiers

8 premiers

8 premiers

8 premiers

8 premiers



Corse                        
Départements & 

Territoires d’Outre-mer
(Prérogatives ligues)

LES QUOTAS DES QUALIFICATIONS 
NIVEAU REGIONAL
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MODIFICATION DU REGLEMENT
DES COMPETITIONS

ETAPE QUALIFICATIVE DES LIGUES REGIONALES AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
INDIVIDUELS COMBAT – KATA (minimes – cadets – juniors – seniors)

2 premiers

Classement du nombre d’athlètes 
qualifiés par catégorie d’âge et de 

poids aux championnats de France
(Par tranche de licenciés)

-Au-dessus de 35 000 : 10 qualifiés
-De 25 000 à 35 000 : 8 qualifiés

-Au-dessous de 25 000 : 6 qualifiés

Statistiques licences au 26 juin 2018

Nouvelle Aquitaine     
6 premiers

Ile de France
10 premiers

Hauts de France     
6 premiers

Auvergne - Rhône-Alpes
8 premiers

Provence – Alpes                        
Côtes d’Azur
8 premiers

Grand Est     
6 premiers

Occitanie      
6 premiers

Bretagne      
6 premiers

Normandie      
6 premiers

Pays de la Loire     
6 premiers

Centre                           
Val de Loire     
6 premiers

Bourgogne          
Franche-Comté    

6 premiers



NOUVELLES MESURES REGLEMENTAIRES

DEROGATIONS AUX REGLES DES QUALIFICATIONS (Catégories M/C/J/S)

Modalités de dérogation en cas d’absence justifiée

 Niveaux départemental et interdépartemental 
• Cadre règlementaire établi sur le règlement des compétitions (référence à la page 39 du règlement des 

compétitions)
- Modalités et critères pour une demande de dérogation exceptionnelle en hors quota pour l’échelon supérieur.

 Niveau régional
• La demande de dérogation exceptionnelle en hors quota pour la participation au championnat de France, sans 

passer par l’étape du championnat de la ligue régionale, est étudiée et traitée par la direction technique nationale 
sur les bases des critères établis aux pages 40 et 41 du règlement des compétitions.

SUR-CLASSEMENTS EN INDIVIDUEL (Catégories M/C/J/S)

 Les sur-classements dans la catégorie d’âge supérieur pour les épreuves combats et katas sont autorisés pour toutes les 
compétitions :

• Départementales
• Interdépartementales
• Régionales
• Nationales

OPEN DE FRANCE KATA

 L’open de France combat sera remplacé par l’open de France kata

COUPE DE FRANCE KATA PUPILLES & BENJAMINS 

 Lors de la coupe de France les catégories pupilles et benjamins seront séparées :
• Pupilles 1 et 2
• Benjamins 1 et 2
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MODIFICATION DU REGLEMENT
DES COMPETITIONS



DISPOSITIF DE COACHING

LE COACHING AU NIVEAU NATIONAL

 Bilan de la saison 2017/2018

 Aspect médical en compétition
• Nouvelle mesure concernant l’intervention des médecins.

LE COACHING AU NIVEAU DES TERRITOIRES 

Départements, zones interdépartementales, ligues régionales

 Objectif
• Harmonisation du dispositif sur tout le territoire

 Mise en œuvre du dispositif par les organismes déconcentrés
• Configuration des zones réservées aux coaches. 
Dispositions prisent par les organismes (zone d’échauffement, zone de circulation pour accompagner les athlètes sur 
l’aire de compétition, les chaises pour le coaching.
• Cartes de coaches.
Les cartes de coaches doivent être imprimées par les organismes sur la base des modèles proposés et insérées dans 
des pochettes plastifiées avec des tours de cou. 
« Le président et les responsables techniques ne pourront pas coacher dans leurs territoires respectifs du fait de leur 
statut ».

 Meeting des coaches
• Organisation du meeting au début de la première compétition de la saison sportive 
• Accréditation et remises des cartes de coaches

 Briefing des coaches avant le début des compétitions

 Cadre règlementaire pour coacher
• Prérequis
• Conditions pour coacher
• Droits et devoirs
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MODIFICATION DU REGLEMENT
DES COMPETITIONS



Le Coaching au niveau des territoires : Les prérequis
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Le Quota de Coaches par club
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DISPOSITIF DE COACHING

MODELES DE CARTES DE COACHES POUR LES ORGANISMES TERRITORIAUX
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MODIFICATION DU REGLEMENT
DES COMPETITIONS



DISPOSITIF DE COACHING

MODELES DE CARTES DE COACHES NATIONAUX
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MODIFICATION DU REGLEMENT
DES COMPETITIONS



LES NOUVELLES COMPÉTITIONS
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LA COMPETITION TECHNIQUE
KARATE JUTSU
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LE KARATE JUTSU

SAISON 2017-2018 : UNIQUEMENT DU COMBAT SUR 3 COMPETITIONS
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LE KARATE JUTSU

PROPOSER PROGRESSIVEMENT COMBAT ET TECHNIQUE
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DUO MIXTE (PAR EQUIPE)

Cadets Juniors Seniors F Seniors H Séniors Mixte Vétérans

COUPE DE FRANCE

Combat Technique

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Combat Technique



LE KARATE JUTSU

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE  L’EPREUVE TECHNIQUE
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Equipe seniors 
H, F, Mixte

• OPPOSITION ALTERNEE EN DUO

Démonstration 
technique • ATTAQUES/DEFENSES KARATE-JUTSU

Absence 
d’égalité

• DECISION AUX 
DRAPEAUX



LES NOUVELLES COMPETITIONS
KARATE MIX
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LE KARATE MIX
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Saison 2017-2018 : 1 COUPE DE FRANCE EN 3 TEMPS

Coupe de 
France

Zone Nord

Coupe de 
France

Zone Sud

COUPE 
DE 

FRANCE



LE KARATE MIX

3 COMPÉTITIONS ANNUELLES MAIS 3 FORMULES DIFFÉRENTES
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LE KARATE MIX

DES PRINCIPES COMMUNS AUX 3 FORMULES DE COMPÉTITION
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3 conditions

D’organisation 

La 

déclaration 
préalable

Les aires de combat 

avec  enceintes 
gonflables

Une équipe 
d’arbitrage

sécurisante

3 phases de 
déroulement

La salle 
d’échauffement et 

d’appel

Des combats 
éliminatoires sur

2 rounds

Le show 

des finales



LA NOUVELLE COMPETITION
BODY KARATE
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LE BODY KARATE

SAISON 2017-2018  :   UNE SEULE FORMULE  DE COMPETITION
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LA COUPE DE FRANCE
TRADITIONNELLE

INDIVIDUELS EQUIPES



LE BODY KARATE

2 COMPÉTITIONS PRIORISANT LA TECHNIQUE DE KARATÉ ET L’ARTISTIQUE
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ET



LE BODY KARATE

L’OPEN FREE STYLE BODY KARATÉ
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Uniquement en équipe de 3

Chorégraphie de Body karaté

Thématique libre

Elimination directe + simple repêchage



LES DISCIPLINES ASSOCIÉES
Innovations et perspectives
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Les compétitions innovantes et modifiées

Des compétitions nouvelles

– Trophées des écoles des arts martiaux vietnamiens
– Trophée technique internet
– Open de Krav Maga Combat

Des compétitions adaptées

– Coupe de France de Kali Eskrima
– Championnat de France Viet Vo Dao

Des championnats de ligue créés

– Championnats de ligue wushu
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Trophée des écoles des AMV

Compétition de 
démonstration

– Par équipe 
– En musique
– Surface délimitée
– Temps limité
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Les faits marquants de la saison
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Les compétitions innovantes et modifiées

Des compétitions nouvelles

– Trophées des écoles des arts martiaux vietnamiens
– Trophée technique internet
– Open de Krav Maga Combat

Des compétitions adaptées

– Coupe de France de Kali Eskrima
– Championnat de France Viet Vo Dao

Des championnats de ligue créés

– Championnats de ligue wushu
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Trophée des écoles des AMV

Compétition de 
démonstration

– Par équipe 
– En musique
– Surface délimitée
– Temps limité
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Trophée technique internet

Compétition sur vidéo

– Je me filme
– J’envoie ma vidéo
– Le jury note

– 42 vidéos reçues
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Krav Maga Combat

Krav Maga en plein contact

– Stress et incertitude

– Jugement sur la défense
• Savoir se protéger
• Savoir riposter

63



Coupe de France de Kali Eskrima

Evolution du règlement

– Enchaînement continu

– Jugement en adéquation 
avec l’esprit du Kali
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Championnat de France Viet Vo Dao

Un seul championnat pour 
tous les styles des arts 
martiaux vietnamiens en 
combat
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Les championnats de ligue en wushu

Des championnats qualificatifs

– Dans toutes les ligues
– De poussins à vétérans
– Du taolu moderne au taolu traditionnel
– Du qingda au sanda

Une grande réussite

Merci à tous pour votre implication
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La création du Comité National Wushu

67

Rédaction des statuts

Adoption de la création

Appels à candidature des représentants des clubs de 
wushu

Elections des représentants des clubs de wushu

Appels à candidature au comité de direction

Réunion des représentants des clubs wushu en 
assemblée générale 

Réunion du comité de direction
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Les résultats internationaux
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Les médailles mondiales

Championnat du monde senior

– Titre mondial en taolu

Championnat du monde junior

– 3 médailles de bronze
• 2 taiji, 1 sanda
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Championnat du monde 
universitaire

– 3 médailles de bronze
• Sanda



Les médailles mondiales

Championnat du monde senior

– 3 Titres mondiaux
– 4 médailles d’argent
– 6 médailles de bronze
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Les médailles mondiales

Championnat du monde senior

– 2 Titres mondiaux
– 1 médaille d’argent
– 3 médailles de bronze
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Les médailles mondiales

Championnat du monde senior

– 5 Titres mondiaux
– 6 médailles d’argent
– 4 médailles de bronze
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Les médailles européennes

Championnat d’Europe Vovinam

– 3 Titres européens
– 4 médailles d’argent
– 4 médailles de bronze
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Les perspectives
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Une structuration régionale renforcée 

Création au sein des ETR de postes 

– de responsables techniques
– et de responsables d’arbitrage

Sous l’autorité du Directeur technique régional

Pour les disciplines 

– Wushu
– Arts martiaux vietnamiens
– Krav Maga
– Yoseikan Budo
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Une structuration nationale renforcée 

Nomination d’entraîneurs nationaux 

– Pour le Vovinam Viet Vo Dao en vue des 
compétitions internationales

– Pour le Kali Eskrima

Etablissement de critères de sélection pour les 
compétitions internationales

– Mise en place de collectifs France dans les 
disciplines concernées

77



Les compétitions internationales

Championnat du monde de Taijiquan en Bulgarie

Championnat Européen de Krav Maga à Florence

Organisation par le CNW-FFK des championnats 
méditerranéens de Wushu à Marseille

Championnat du monde de Voviman au Cambodge

Coupe d’Europe Enfant Vovinam
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LES FORMATIONS
Les nouveautés

79



80

1. LES DIPLÔMES FEDERAUX

d. Les nouveautés

- DAF :
- avoir un an de ceinture noire pour accéder au DAF
- la formation peut se dérouler sur 3 semaines

maximum

- DIF :
- avoir un an de DAF pour accéder au DIF
- ajout de l’organisation d’une animation enfant en

club ou interclubs d’une durée de 4 heures

- DIF : mise en œuvre des DIF au sein des ZID
- Création d’une fiche de liaison
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1. LES DIPLÔMES FEDERAUX

- DEBK : Diplôme d’Enseignant Body Karaté
d. Les nouveautés (suite)

DEBK
Préformation 

(PREF)

Présentiel en école 

de formation(EF)

Présentiel lors des 

participations 

fédérales(PF)

UF1 : Enseignement et animation BK (6h) 6h

1A : Concevoir et mettre en œuvre des exercices BK
1B : Concevoir et mettre en œuvre des séances BK

2h

4h

UF2 : Environnement associatif et fédéral (15h) 4h 2h

2A : Environnement du club 
2B : Environnement fédéral
2C : Environnement spécifique du Body karaté

4h

2h

UF3 : Musique et Mouvement (8h) 8h 4h

3A : Connaissances générales
3B : Musique et Mouvement 
3C : Participation à deux stages Body karaté

4h

4h
4h

Mise en situation et Evaluation 8h

Totaux par modes de formation 4h 24h 4h

Total global 32h



LES FORMATIONS 
Professionnelles et d’Etat
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3. LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET D’ETAT

a. Le Certificat de Qualification Professionnelle

b. Le Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

« Mention Karaté, Wushu et Disciplines Associées.

c. Le Diplôme d’Etat
de la jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

« Mention karaté et Disciplines Associées »

d. Le Diplôme d’Etat Supérieur
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

« Mention karaté et Disciplines Associées »
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LES GRADES - CSDGE
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• PASSAGE DE GRADE

• 50 €

• REDEVANCE CANDIDAT NON LICENCIE

• 150 €

• HOMOLOGATION GRADE EXCEPTIONNEL

• 250 €

• HOMOLOGATION GRADE ETRANGER

• 250 €

LA TARIFICATION CONCERNANT LES GRADES
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Saison 2018/2019 : Dates passages de grades
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LES REGLEMENTS DE LA CSDGE - EDITION 2018 - 2019

Document imprimé 
et téléchargeable sur 

le site FFK

Document 
téléchargeable sur le 

site FFK

Document 
téléchargeable sur le 

site FFK



LES PRINCIPALES MODIFICATIONS -
PARTIE TECHNIQUE
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Article 402-1K – Examen 1er Dan voie « traditionnelle » ;
Article 403-1K – Examen 2ème Dan voie « traditionnelle » ;
Article 404-1K – Examen 3ème DAN « voie traditionnelle ». 
Pour les 3 articles ci-dessus, il est précisé que pour toutes les épreuves à 
2, Le candidat est évalué avec un partenaire, choisi parmi les 
candidats.

Article 405K – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 4ème DAN
Article 406K – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 5ème DAN
Pour les 2 articles ci-dessus, il est précisé que pour toutes les épreuves à 
2, il est précisé que le candidat se présente avec un partenaire qu’il 
choisit parmi les candidats

En ce qui concerne l’épreuve JIYU IPPON KUMITE, une rectification a 
été apportée : 
Du 1er au 3ème Dan :
… »Tori et Uke reviennent en position hachi ji dachi après chaque 

échange » ... 
Du 4ème au 5ème Dan  

… « Tori et Uke restent en garde après chaque échange et reprennent 
leur Maai » ... 

MODIFICATIONS PARTIE TECHNIQUE KARATE
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MODIFICATIONS PARTIE TECHNIQUE du KRAV MAGA et du KALI 
ESKRIMA 

*Pour les règlements spécifiques du Krav-maga et du Kali-
Eskrima, quelques modifications techniques et de présentation
ont été validées par la CSDGE du 4 juillet 2018 afin de prendre en
compte les différences de courants de pratique et permettre aux
candidats, professeurs et jurys d’avoir une meilleure lisibilité sur
chacune des épreuves.

MODIFICATIONS PARTIE TECHNIQUE du KARATE MIX 

*Le règlement des épreuves du 1er Dan pour le style Karaté-Mix  a 
été validé la saison dernière. Les épreuves du 2ème et du 3ème Dan 
ont été validées par la CSDGE du 4 juillet 2018. De plus des 
précisions ont été apportées sur les techniques interdites.

MODIFICATIONS PARTIE TECHNIQUE : KRAV MAGA / KALI 
ESKRIMA / KARATE MIX
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REGLEMENT KEMPO et NIHON KEMPO 

Le règlement du style KEMPO a été validé par la CSDGE le 11 octobre 
2017. 
La CSDGE du 4 juillet 2018 a validé la fusion des styles Kempo  et Nihon 
Kempo.
Le règlement initial pour les épreuves du Kempo n’a pas changé.  
Pour certaine épreuves le candidat a le choix de présenter soit l’une 
soit l’autre des épreuves en fonction du style pratiqué. 
De plus, il y a dans les annexes deux listes différentes de Katas du 1er au 
5ème Dan.

REGLEMENT JUKU KARATE JUTSU 

Le JUKU KARATE JUTSU est un style de la discipline KARATE JUTSU. Le 
nouveau règlement a été validé par la CSDGE du 4 juillet 2018.

2 NOUVEAUX REGLEMENTS SPECIFIQUES : 
KEMPO et NIHON KEMPO / JUKU KARATE JUTSU



COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE
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Samedi 24 Novembre 2018 : Information pour la lutte contre le harcèlement et les 
violences sexuelles dans le sport

Une demi-journée d’information est prévue à ce titre, organisée par le Comité 
Départemental de Karaté avec l’intervention de l’association « Colosse aux pieds 
d’argiles » ayant pour mission la prévention et la sensibilisation aux risques pédophiles 
et de bizutage dans les milieux sportifs et dans tous les milieux où l’enfant est présent.

L’association interviendra auprès de vos éducateurs, dirigeants, bénévoles avec pour 
objectifs :

- Informer les cadres techniques responsables des structures d’entraînement sportif 
pour les jeunes,

- Comprendre les enjeux et les dérives possibles liés à l’adolescence en matière de 
sexualité,

- Préciser les connaissances juridiques, scientifiques et psychologiques.

C'est donc avec plaisir que vous êtes conviés à cette demi-journée de sensibilisation de 
tous les acteurs du monde sportif aux risques pédophiles qui se déroulera le :

Samedi 24 Novembre 2018 à la MDCS – Mennecy de 9h30 à 12h30
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