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- ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
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- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

- RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

- RAPPORT DE L’EXPERT COMPTABLE 

- BUDGET PRÉVISIONNEL 

- RAPPORT DIRECTEUR TECHNIQUE RÉGIONAL 

- RAPPORT D’ACTIVITÉ E.T.R 

- RAPPORT D’ACTIVITÉ COMMISSIONS  

- QUESTIONS DIVERSES 

  



 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

Mesdames, Messieurs et Chers Amis. 

 Bienvenue à Pontivy pour notre Assemblée générale Ordinaire. 

Je tiens à remercier le maire de Pontivy Mme Le Strat et Mr Jarnigon : adjoint aux sports 

pour l’accueil dans cette structure municipale. 

Nous voilà de nouveau réunis, la saison écoulée a été riche en actions : un calendrier bien 

rempli pour le karaté et les disciplines associées (stages, compétitions et grades). Les 

rapports d’activités vous seront présentés par l’équipe technique et le directeur technique 

régional. 

Pour la formation, je tiens à remercier Patrice Buhannic pour son engagement dans 

l’école régionale de formation pendant 19 ans. Il a décidé de mettre fin à son contrat avec 

la ligue pour des raisons personnelles. 

Suite aux nouvelles directives de la Fédération Française de Karaté, le Comité Directeur de 

la Ligue a nommé une nouvelle secrétaire générale : Mme Gautier Christine. 

Comme vous le savez, mon ambition est d’offrir une palette d’actions et de projets pour 

faire avancer le karaté. 

Mais du point de vue financier nous connaissons une période compliquée sur les plans 

économiques et budgétaires entre autres les subventions institutionnelles qui se 

réduisent de plus en plus : -55% de CNDS. De ce fait nous pourrons de moins en moins 

compter sur les aides de l’état , nous serons obligés de rechercher des partenaires si nous 

voulons maintenir nos actions et continuer à évoluer. 

Je tiens néanmoins à remercier la DRJSCS et le conseil régional pour leur soutien et leurs 

aides. 

Notre première responsabilité est de réduire les coûts de fonctionnement afin de voir 

l’avenir avec plus de sérénité. Donc les budgets de chaque poste vont être revus à la 

baisse. 

  



 

Les comptes de résultats vous seront présentés par l’expert- comptable. 

La saison s’est clôturée par une magnifique soirée des récompenses au palais des congrès 

à Pontivy : Félicitations aux sportifs, aux gradés  et aux nouveaux diplômés. 

Pour conclure, j’adresse mes remerciements à l’ensemble des élus, le DTR : Jérôme 

Delaveau et son équipe ETR, les référents des commissions, les départements avec leurs 

présidents respectifs, les clubs, les professeurs, intervenants, les salariés et tous les 

bénévoles qui  se sont engagés  dans notre ligue pour organiser les championnats, les 

passages de grades, les stages et les formations.  

Je remercie également  la Fédération Française de Karaté et son président Monsieur 

Francis Didier pour son soutien, son aide et sa confiance. 

Je vous remercie de votre attention et de votre confiance et vous souhaite de très joyeuses 

fêtes de fin d’année et une excellente saison sportive 2018/2019. 

 

 
Denis METTLER 
Président de la Ligue Régionale de Bretagne de Karaté 

  



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

  

Mesdames  Messieurs, merci de votre présence à cette AG 

 

Le Comité Directeur s’est réuni 3 fois la saison dernière.     

Pour la saison 2017.2018, la Ligue Régionale comptabilisait : 8537 LICENCES réparties en 
67 % hommes et 33 % femmes sur 196 clubs 

Dont : 

 Département 22 :1148 licenciés  
 Département 29 : 1899 licenciés 
 Département 35 : 3170 licenciés 
 Département 56 : 2320 licenciés 

 

BENJAMIN Licence 788 

CADET Licence 532 

JUNIOR Licence 413 

MINI POUSSIN Licence 422 

MINIME Licence 608 

POUSSIN Licence 744 

PUPILLE Licence 865 

SENIOR Licence 4165 

 

Rappel :  

Selon l’article 2 des statuts de la Fédération, « les membres de la fédération contribuent 
au fonctionnement de celle-ci par le paiement d'une cotisation fédérale dont le montant 
est fixé par l'assemblée générale. » 

 

 La ligue a fixé le montant  à 250 €. 65 % ligue et 35 % département. La ligue 
encaisse  les cotisations et redonne  aux départements ce qui lui revient.     
Le règlement de la cotisation fédérale par un club entraine pour ce dernier, ainsi 
que pour ses licenciés, un droit d’accès à l’ensemble des activités relevant de la 
mission de service public confiée par la fédération aux ligues, aux ZID et aux 
comités départementaux. 

  



 

Le paiement de cette cotisation fédérale marque l’affiliation du club à la fédération 
pour la saison sportive concernée.  

La cotisation fédérale de 250 € devra être acquittée par les clubs.   A défaut du 
règlement, la ligue fera remonter l’information à la FFK qui enverra une relance en 
courrier recommandé, le club aura 15 jours pour se mettre à jour, sinon à défaut de 
ce règlement, il sera radié de l’affiliation fédérale. Aucune licence ne pourra plus 
être prise jusqu’à régularisation. 

 Les clubs se doivent de licencier tous leurs adhérents. Egalement, nous rappelons 
que le bureau directeur de chaque club (Président, secrétaire général et trésorier) 
doit être licencié à la FFK. 

 

Comme chaque année nous avons représenté la Ligue lors des différentes réunions : 

 

Forum des présidents de Ligue et Département à MONTPELLIER 

Assemblée Générale de la FFKDA à PARIS  

Conseil d’Administration au siège de la FFK (Notre Président et Secrétaire Générale) 

Conseil des Présidents de Ligue au siège de la FFK (notre Président) 

  

Réunion avec les instances (Conseil Régional, DRJSCS, DDJSCS, CROS…..) 

Open de Paris 

 

LES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LA LIGUE REGIONALE : 

 Les  différentes compétitions régionales Open, Coupes et Championnats  ainsi que 
l’Open des Ligues Régionales Bretagne, Pays de Loire et Centre Val de Loire en 
kumité MCJS 
  

MERCI AUX CLUBS QUI OEUVRENT POUR QUE LES COMPETITIONS SE PASSENT 
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS,    Sans clubs pour recevoir, pas de 
compétitions !!  

 Stages de Ligue  (kata, kumité)   
 Stage d’arbitrage 
 Stage   grades (information et préparation aux grades) 
 Formation DIF 
 Examens des Grades 
 Soirée récompenses Ligue (diplômés, médaillés et gradés) 

 

  



 

EN RESUME : 

 

Septembre 2017 : 2 manifestations 

Octobre 2017 : 4 manifestations 

Novembre 2017 : 3 

Décembre 2017 : 5 

Janvier 2018 : 5 

Février 2018 : 6 

Mars 2018 : 8 

Avril 2018 : 2 

Mai 2018 : 1 

Juin 2018 : 1 

 

Soit un total de 37 manifestations  

  

Je vous remercie de votre attention          

 

Christine GAUTIER 
La Secrétaire Générale  

  



 

 



 

 

RAPPORT DU DTR 

CONTEXTE NATIONAL 

Le milieu sportif est en pleine évolution. 

La nouvelle gouvernance du sport en France : 30% état ministère, 30% CNOSF, 30% 
région, 10% privé. 

Le Karaté sera sport additionnel aux JO 2020, l’enjeu associé avec cet évènement tant 
attendu + 30ans, au Japon terre historique, avec un mode tactique d’acquisition des 
points pour les sélections très compliqué. Suivra les prochains JO à Paris en 2024, et une 
France qui est en train de perdre sa place de 1er leader mondial. L’ensemble d’un contexte 
économique non abouti en décalage avec l’investissement olympique, sans aucune 
retombée. 

La réforme territoriale, avec la création des ZID, même si nous sommes moins concernés. 

L’évolution de la Fédération, plus particulièrement pour nous avec plus d’engagement, 
plus de rigueur, plus de travail, plus de justifications. Et moins de moyens. 

Diminution drastique des subventions de l’Etat, avec la subvention du CNDS amputée de 
plus de 50%. 

Le renforcement de l’ETR, avec des objectifs de performance et des contraintes 
budgétaires. Plus de responsabilité en quelques années. 

Nous sommes passé de Sport amateur à Sport amateur organisé et on va vers un sport un 
peu plus professionnel, et qui sait vers un statut semi pro. 

Est-ce une bonne chose ? Avons-nous d’autres choix ? Prenons-nous les bonnes 
décisions ? 

En tous cas le monde bouge, il avance avec ou sans nous. 

 

Après ce bref état des lieux, je vous présente rapidement ce qui a été fait durant cette 
saison 2017/2018 et ce que nous allons faire. 

Vous le savez, depuis peu à ce poste, je ne voudrais pas m’octroyer un quelconque profit, 
ni me soustraire de responsabilités. Il s’agit au contraire de rendre hommage à ceux qui 
ont fait le Job. Merci à mon prédécesseur Gérald Dumont, et particulièrement à ceux qui 
ont assurés et que je sollicite énormément, même en dehors des heures de travail. 

Claude bien sûr, mais particulièrement Chantal pour la montagne de boulot, son  

  



 

 

professionnalisme, sa compétence, sa disponibilité. 

Denis pour sa confiance, son soutient, son engagement, avec une vie de famille, un travail, 
des loisirs sans doute, il est partout, tout le temps. 

C’est une chance pour la Bretagne, pour nous. Donc Merci ! 

L’Equipe Technique Régionale est composée de : 

Responsable école régionale des formations : BUHANNIC Patrice 
Responsable régional des grades : CABON Rémy 
Responsable régional de l’arbitrage : QUINQUIS Jean-Pierre 
Entraineur régional : GICQUEL Fabrice 

Chacun d’entre eux présentera son bilan. 

Je les remercie pour leur engagement sans faille, et pour leur accueil. 

Le DTR participe aux réunions du bureau directeur et du conseil d’administration de la 
Ligue.   
Le 22 octobre 2017 à St Jacques De La Lande,   
Le 18 mars 2018 à Pluvigner 
Le 3 décembre 2017 à Pontivy 
Le 23 juin 2018 à Pontivy 
 
GRADES : 
Formation des jurys, 36 participants dont, 8 jutsu et 2 contact 
48 candidats dont 2 femmes sur 3 passages 
4 pour le 1er DAN, (1 refus) 
1 pour le 2ème DAN, 
16 pour le 3ème DAN, (2 refus) 
16 pour le 4ème DAN, (4 refus) 
Et 15 pour le 5ème DAN (3 refus) 
80% d’admis à l’examen. 

FORMATION : 
La formation DIF, 6 candidats tous admis. Le nombre de candidats à cette formation est 
trop juste pour un territoire comme le notre. Je souhaite dynamiser ce département 
formation en le déplaçant au CAMPUS SPORT BRETAGNE. Proposer une formule tout 
compris : cours, hébergement et restauration. Dans une structure dédiée, où se côtoient 
nombres de sportifs et de disciplines.  
 

  



 

 

ENTRAINEMENT : 
Les entrainements ont été proposé avec un intervenant extérieur Christophe Brondy. 
La mise en place de ces entrainements n’est pas encore au cœur du processus haut 
niveau / détection. Ce processus démarre dans les clubs et s’organise dans chaque 
département. La ligue est le maillon intermédiaire pour accéder au niveau national. 
Il est essentiel de créer un groupe, comme ça existe dans les clubs, dans chaque 
département, puis en région. Le groupe France existant déjà.   
Je souhaiterai renforcer l’action de l’entraineur qui je le répète est au service des clubs et 
des athlètes !  
Avec la mise en place d’entrainements Kata jumelés avec les entrainements combat. 
Créer une équipe régionale, s’appuyant sur des équipes départementales. 
Ces entrainements sont une chance pour les sportifs, les profs, les clubs, il est impensable 
de ne pas se servir de cette opportunité qui est à votre service. Fabrice a une vraie volonté 
de rassemblement, il a toute ma confiance et mon appui pour avancer vers de meilleurs 
résultats.  
 

 

ARBITRAGE / COMPETITION : 
Les arbitres éléments indispensables des compétitions, sur lesquels reposent d’énormes 
responsabilités. Un engagement très fort, un professionnalisme certain, le corps arbitral 
doit être au meilleur niveau.  
3 stages de formation, plus les évaluations à chaque compétition. 
Malgré les sollicitations, ça va plutôt bien. Chapeau bas ! 
 
Les compétitions : 16 organisées sur la saison, avec pour les catégories Pu, Be et Mi plus de 
150 participants. 
2 compétitions par mois entre novembre et juin pour la région.    
 

STAGES / FORMATIONS : 
DA, KDT ou Karaté Mix 
Stage karaté sportif ou traditionnel ou préparation grade 
Stage Grade avec Didier Lupo en nov. 
Stage Kumité avec Alex Biamonti 
Stage Karaté Défense Training, avec Alex Biamonti 
 

  



 

 

DEVELOPPEMENT : 
Stage de Ligue : Générations futures animé par Patrick Roudot 
Jeunes et ados : stages d’animation et de détection ; Programmes de compétition 
Stages de préparation aux grades : 2 sessions avec Laurent Le François 
Diversification des pratiques : Karaté Mix ; Karaté Défense Training 
Femmes : Body Karaté 
Personnes atteintes d’un handicap 
Rencontre AS ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire, Isabelle Cramoisan, avec la 
venue d’Alex Biamonti 
Plan de formation des jeunes arbitres 
Formation arbitres : 
Formation Kumité avec Franck Chéreau en sept. 
Formation Kata Hugues Micholet 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

Je profite de ce moment d’échange, pour que l’on réponde à quelques problématiques. 

Le territoire Breton, 250 Km  entre Rennes et Brest et 120 Km entre St Brieuc et Lorient ; 

Faut-il une alternance ? Un Dojo en position plus centrale ? Ou Dojo Régional Karaté ? 

Avec un engagement des clubs, des départements, de la Région, de la Fédé pour ce Dojo 
dédié. 

La participation aux évènements : Engagement de tous les profs et présidents de clubs / 
et le service que l’on doit aux licenciés 
 

Merci pour votre accueil, votre aide et votre confiance. 

 
Jérôme DELAVEAU 
Directeur Technique Régionale 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE DE L’E.T.R. 

  



 

 

RAPPORT ARBITRAGE 

 
Saison 2017/2018 

Dans le cadre de la formation continue, les arbitres reçoivent régulièrement un 
questionnaire  ou un QCM, auxquels ils doivent répondre. De même, lors des 
compétitions, après le briefing, un quizz rapide leur est proposé, ceci afin d’évaluer leurs 
connaissances sur les critères de jugements. 

La base arbitrale élaborée par la CNA est maintenant opérationnelle au niveau de 
la Région.  Aujourd’hui  la convocation des arbitres se fait par le biais de ce site. Les 
responsables départementaux ainsi que les responsables de tatami ont un travail 
administratif plus important, ils ont en charge l’évaluation systématique des arbitres  à 
chaque compétition.  

 L’effectif arbitral est en hausse grâce notamment à une meilleure implication de 
certains clubs, suite à une meilleure communication via les présidents de club. Mais nous 
devons encore l’étoffer car les chiffres fluctuent d’une année sur l’autre. 

 A noter un niveau de compétence accru des arbitres. Les stages effectués dans les 
départements et la ligue commencent à payer, mais nous devons encore et encore 
progresser, la route est longue pour accéder à l’excellence. 

Depuis cette saison, les examens régionaux ont lieu au niveau des inters régions, et 
les examens départementaux au niveau de la région. 

Suite à la démission de Mr PASCAUD, Mr René METTLER a été nommé responsable 
de l’arbitrage des Côtes d’Armor, charge à lui de développer un Département qui peine à 
trouver son autonomie en terme d’arbitrage. 

Pas de problèmes majeurs à signaler au niveau des compétitions. Les horaires ont 
été respectés. 

Cette saison 3 stages d’arbitrage étaient imposés par la CNA avec une thématique 
différente à chaque stage : 

 

Stage d'Arbitrage Régional le 30 septembre  2017 à Ploërmel : 

Thème : Diverses mises en situation en karaté gi. Règlementation kata/combat. 

Intervenant : Franck CHEREAU, arbitre mondial combat, juge mondial kata. 

 

Stage d'Arbitrage Régional Kata le 06 janvier 2018  à Pluvigner. 

Thème : Spécificités des 3 styles (shotokan, shito-ryu, wado-ryu) en kimono. 

Intervenants : Hugues MICHOLET  arbitre Mondial, Jean-Pierre QUINQUIS arbitre National. 

 

  



 

 

Stage d'Arbitrage Régional Kumité le 15 Avril 2018 à Lorient. 

Thème : Gestion administrative (feuilles de match, repêchages, feuilles d’équipes). 

Intervenants : Jean-Pierre HAMON, Pierrick GUERIN et Jean-Pierre QUINQUIS arbitres 
Nationaux. 

EXAMENS D'ARBITRAGE 

Nicolas SCHMITT a échoué à l’examen de juge National kata, il se représentera la saison 
prochaine. 

 

Juges Régionaux Kata : 

Eléonore DAVID - 29     Erwann KERVEADOU - 56 

Marion FABRE - 56     Bruno PERON - 56 

 

Juges Départementaux Kata : 

Thibault QUILLERE - 56    Vincent LEVIER - 29 

Quentin LEGRAND - 56    Julien ROUXEL - 56 

Bruno Réale - 29     Gilbert PITON - 29 

 

Arbitres Départementaux combat : 

Bruno REALE - 29     Julien ROUXEL - 56 

Vincent LEVIER - 29    Erwan LUCAS – 22 

 

PREVISIONS POUR LA SAISON EN COURS 

 

Erwann KERVEADOU et Pierre Henry MONET passeront l’examen d’arbitre National A 

Eléonore DAVID et Marion FABRE passeront l’examen d’arbitre National B. 

 

Un stage d’arbitrage kata aura lieu le 5 janvier à Guidel sous la direction de Franck 
CHEREAU  arbitre mondial combat et juge mondial kata. 

Mise en place d’un concours régional des jeunes arbitres, les 2 lauréats représenteront la 
Bretagne au concours National des jeunes arbitres. 

 
Jean Pierre QUINQUIS 
Responsable Arbitrage 

 



 

 

RAPPORT ECOLE RÉGIONALE FORMATION 
  



 

 

RAPPORT D’ACTIVITE CORG 

COMMISSION REGIONAL DES GRADES KARATE 

 
NOM  CABON PRENOM  Rémy   
 
Formations théoriques des juges 

Dates : 

 le 05/10/17 à Châteaulin (Finistère). 28 participants ;   
 le 14/10/17 à Carhaix (Finistère). 36 participants. 
  

Nombre total de personnes présentes aux 2 
formations Total 

Karaté 54 

Karaté Jutsu 8 

Karaté contact et Karaté full contact 2 

 

Remarques : Excellente participation à ces 2 rencontres, tant sur le plan de l’effectif 
qu’au regard des nombreuses questions et échanges portant sur la règlementation en 
vigueur de la CSDGE. A l’issue de ces deux réunions, 25 personnes de tous styles, se sont 
portées candidates pour intégrer les jurys de grades de la ligue pour la saison en cours, 
dont : 

- 3 personnes 7ème DAN 

- 10 personnes 6ème DAN 

- 7 personnes 5ème DAN 

- 5 personnes 4ème DAN 

 

Stages de préparation aux examens de grades  

Afin de contribuer à la réussite des candidats, 2 stages de préparation aux examens de 
grades ont été organisés au cours de la saison 2017-2018. Ces deux stages ont été 
dirigés par Laurent LE FRANCOIS (6ème DAN) : 

- Le samedi après-midi 14 octobre 2017 à Carhaix (27 stagiaires) ; 

- Le samedi après-midi 14 avril 2018 à Carhaix (18 stagiaires). 

  



 

 

Ces 2 stages ont beaucoup contribué à éclairer les futurs candidats sur le déroulement 
et le contenu des épreuves, ainsi que sur les attentes des jurys. Malgré toute 
l’importance que revêt ce type de stages, force est constater que le nombre de 
stagiaires et d’enseignants est trop faible.  

 

Organisation des examens de grades (3ème et 4ème DAN) 

Date 19/11/17  Lieu NOUVOITOU (35) Nombre total de candidats 15 

Organisation des examens de grades (3ème et 4ème DAN)  

Date 26/05/18  Lieu PLOEREN (56).Nombre total de candidats 22 

Organisation des examens de grades (5ème DAN) 

Date 27/05/18  Lieu PLOEREN. Nombre total de candidats 11 

 

Nombre total de candidat(e)s par sexe (pour la saison sportive 

Homme Femme 

46 2 

 

Nombre total de candidats se présentant à la voie traditionnelle 

 

Voie traditionnelle 
1er Dan 2ème Dan 3ème Dan 4me Dan 5ème Dan 

4 1 16 16 11 
 

Nombre total de candidats se présentant à la voie compétition  

 

 

 

Voie compétition 1er Dan 2ème Dan 3ème Dan 

   /     /     / 



 

 

 

 

 



 

 

Remarques et suggestions : 

Compte tenu de l’accroissement des spécificités d’examens de grades de karaté 
auxquelles il faut y ajouter les D.A., il sera nécessaire de disposer très rapidement 
d’infrastructures adaptées, avec un nombre suffisant de salles, ceci afin de 
concentrer l’ensemble des examens sur un nombre de jours relativement limité. 
Ceci contribuera à ne pas avoir à convoquer trop fréquemment la CORG et les 
jurys de grades, et ainsi à limiter les coûts financiers inhérents à l’organisation de 
ces examens. 

Objectifs 2018-2019 

1) Travailler de concert entre la Ligue et les 4 départements bretons, à 
l’élaboration de grilles de notation des candidats, avec la prise en compte de 
l’ensemble des critères de jugement. 

Objectifs : 

- guider les membres de jurys dans la structuration de leurs notations ; 

- Apporter des réponses factuelles au candidat, notamment en cas 
d’échec. 

2) Organiser en amont des examens, des rencontres entre les divers jurys de 
grades, parmi lesquels des représentants des différents styles (karaté Do, 
Contact, Défense Training, Mix, Nihon Taï Jitsu,..) 

Objectifs : 

- Appréhender au mieux les diverses spécificités, les programmes 
d’examens et les critères de jugement de chaque style, de développer 
ainsi la polyvalence de l’ensemble des jurys, ceci afin de répondre à de 
nouvelles règles imposées par la CSDGE (exemple : 2 jurys  de 3 
personnes concernant les examens de karaté jutsu). 

 

Très cordialement. 

 
Rémy CABON 
Responsable régional des grades 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

COMMISSIONS 

  



 

 

RAPPORT COMMISSION SPORTIVE 

01/10/2017 : OPEN DIDIER SCHMITT (Ploërmel) 
 
149 inscrits environ 140 participants 

Début de la compétition à 9h30 fin à 16h30 

Compétition très bien passée dans l’ensemble. 

A prévoir pour les prochaines : 

- Deux personnes supplémentaires pour les pesées.  

- Une personne pour les remises de médailles entre deux tours, si pas de 

jeunes arbitres disponibles. 

Il serait bien de revoir également l’ordre de passage des catégories afin de ne pas 

terminer par les plus jeunes l’après-midi, quand cela est possible, surtout si la 

compétition dure plus longtemps que prévue. 

 
22/10/2017 : OPEN DE BRETAGNE KATA / KUMITE (Saint Jacques de la Lande) 
 
Le matin : KATA (pupilles, benjamins, minimes) 

 

56 inscrits : 29 filles et 27 garçons le matin en kata environ 50 participants 

Début de la compétition à 9h30 fin à 12h00 

 

L’après-midi : KUMITE (pupilles, benjamins, minimes) 

 

103 inscrits : 42 filles et 61 garçons environ 95 participants 

Début de la compétition à 14h00 fin à 17h30 

 

Ai bénéficié de l’aide de 2 DAF du 35 pour les contrôles et pesées ce qui m’a permis 

d’être plus disponible pour les appels sur les tableaux. 

 

A demander aux clubs qui nous accueillent de mettre à disposition, dans la mesure 

du possible, des balances digitales et non à aiguille. 

 

Compétition très bien passée dans l’ensemble. 

 
  



 

 

07/01/2018 CHAMPIONNAT DE BRETAGNE KATA / COUPE ELITE KATA (GUIDEL) 
 
Le matin : KATA (séniors, cadets, juniors, minimes individuel et équipe)  
 
83 inscrits : 37 filles et 46 garçons le matin environs 75 participants  
2 équipes féminines inscrites en junior, aucune présente   
2 équipes féminines inscrites en sénior une présente  
1 équipe masculine sénior inscrite et présente  
Début de la compétition à 9h45 fin à 13h00  
 
L’après-midi : KATA (pupilles, benjamins, équipes poussins/pupilles et 
benjamins/minimes)  
 
85 inscrits : 43 filles et 42 garçons environ 80 participants  
4 équipes benjamins/minimes masculins inscrites, 2 présentes  
3 équipes poussins/pupilles féminines inscrites et présentes  
1 équipe benjamins/minimes féminines inscrites et pas présente  
3 équipes poussin/pupilles masculins inscrites et 1 seule présente  
 
Début de la compétition à 13h45 fin à 17h00  
 
J’ai bénéficié de l’aide de 3 DAF du 56 pour les contrôles et remise de médailles.  
 
Pour les prochaines affiches, ne plus indiquer d’heure de début de compétition afin 
de laisser une marge de manœuvre pour l’organisation de la journée en fonction 
des aléas de la compétition.  
 
Il aurait été plus judicieux de mettre les minimes l’après-midi et les pupilles le 
matin afin que les minimes se retrouvent avec les benjamins pour les équipes. Les 
minimes qui étaient en équipe ont dû attendre l’après-midi alors qu’ils avaient 
concouru le matin.  
 
Ne plus terminer les compétitions par les pupilles l’après-midi, les mettre plutôt en 
fin de matinée.   
 
J’aimerais également qu’on me transmettre l’organisation des compétitions (heures 
de contrôle, ordre de passage…) avant que cela soit diffuser.  
 
Compétition très bien passée dans l’ensemble.  
 
 
  



 

 

04/02/2018 : CHAMPIONNAT DE BRETAGNE KUMITE MINIMES / SENIORS (BAUD) 
 
Le matin : Minimes 
 
55 inscrits : 23 filles et 32 garçons le matin 50 participants 
Début de la compétition à 10h30 fin à 12h30 
 
Le midi : Séniors 
 
36 inscrits : 6 filles et 30 garçons environ 34 participants 
1 équipe senior garçon 
Début de la compétition à 12h30 fin à 16h00 
 
J’ai bénéficié de l’aide de 4 DAF du 56 pour les contrôles et remise de médailles. 
 
Rappeler aux organisateurs que les salles doivent être chauffées. 
 
Compétition très bien passée dans l’ensemble. 
 
18/02/2018 : CHAMPIONNAT DE BRETAGNE KUMITE CADETS / JUNIORS, OPEN 
ELITE KUMITE PUPILLES / BENJAMINS (LOUDEAC) 
 
Le matin : Cadets / Juniors 
 
90 inscrits, 74 participants 
1 équipe de junior fille 
Début de la compétition à 09h20 fin à 12h00 
 
L’après-midi : Pupilles / Benjamins 
 
173 inscrits, 160 participants 
Début de la compétition à 13h50 fin à 18h00 
 
Ai bénéficié de l’aide de 5 DAF, pour les contrôles. 
 
Rappeler aux organisateurs que le lieu de la compétition doit être fléché. Aucun 
fléchage de la salle dans Loudéac, certains compétiteurs ont perdu du temps à 
trouver la salle. 
Rappeler également la mise en place des tatamis. La compétition du matin à 
démarrer avec 20 minutes de retard car ces derniers n’étaient pas bien disposés. 
Rappeler aux arbitres de ranger l’ensemble du matériel qui est présent sur leur 
table après la fin de la compétition et d’aider au rangement et au portage de 
l’ensemble. 
 
Compétition très bien passée dans l’ensemble. 
  



 

 

03/03/2018 : OPEN DES LIGUES REGIONALES (BRETAGNE, PAYS DE LOIRE, 
CENTRE VAL DE LOIRE), (REDON) 
 
32 inscrits à l’open KATA, certains clubs n’avaient pas confirmé la présence de leurs 
compétiteurs, inscriptions faites sur place. 
Début de la compétition vers  13h45. 
 
119 inscrits à l’open KUMITE, même constat que pour compétition KATA, quelques 
inscriptions faites également sur place. 
 
La remise des médailles s’est  effectuée à la fin de la compétition, certains 
participants étant inscrits dans les deux catégories. 
 
Compétition très  bien passée. Fin à 19h00 
 
18/03/2018 : CHAMPIONNAT DE BRETAGNE VETERANS KATA / KUMITE, PARA 
KARATE, COUPE HONNEUR COMBAT ET KATA PUPILLES / BENJAMINS 
(PLUVIGNER) 
 

Championnat Vétérans Kata :  
 
Inscrits 9, participants 9  
2 féminines et 7 masculins  

Championnat Vétérans Kumité :  

 
Inscrits : 10, participants : 10  
1 féminine et 9 masculins  

Para Karaté :   

9 inscrits – 9 participants  
Nouvelles compétitions dans le calendrier, on peut espérer que le nombre de 
participants augmente dans les années à venir.  

Coupe honneur Kata :   

29 inscrits, 26 participants  
15 féminines et 11 masculins  

Coupe honneur Kumité :   

42 inscrits, 33 participants  
 
Compétitions bien déroulées dans l’ensemble. Revoir l’organisation pour les 
contrôles pour l’année prochaine.  
  



 

 

25/03/2018 : OPEN DE BRETAGNE PUPILLES / BENJAMINS KATA / KUMITE 
(PLOERMEL) 
 
Open kata pupilles 
 
Inscrits 20, participants 18 
11 féminines et 7 masculins 
 
Open kata benjamins : 
 
Inscrits : 28, participants : 22 
11 féminines et 11 masculins 
 
Open kumité pupilles :  
 
27 inscrits – 25 participants 
14 féminines et 11 masculins 
 
Open kumité benjamins :  
 
54 inscrits – 41 participants 
16 féminines et 25 masculins 
 
 
Compétitions bien déroulées dans l’ensemble. Revoir pour le chauffage des salles 
avec les clubs. 
 
L’ensemble des compétitions s’est bien déroulé. Timing plus ou moins respecté. 
 
La mise en place des inscriptions payantes a permis d’avoir moins de désistements 
aux compétitions. 
 
Il est important de rappeler aux clubs qui accueillent les compétitions qu’ils 
doivent flécher le lieu de la compétition, veiller à ce que les tatamis soient bien 
installés et que la salle soit chauffée. 
 
J’ai pu bénéficier lors de ces compétitions de l’aide de DAF et DIF. 
 
Il serait également opportun de revoir les indications notées sur l’affiche des 
compétitions (horaires, ordre de passage…). 
 
La venue des DAF et DIF étant aléatoire, il serait bien de prévoir 4 personnes pour 
les pesées surtout pour les catégories pupilles et benjamins, ainsi qu’une personne 
pour la remise des médailles. 
 
 

Fabienne LE GUERNEVE 
Directrice Sportive 

  



 

 

COMMISSION WUSHU 

 

 

  



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hervé DENIS  
Commission Wushu – Arts Martiaux de Chine 

  



 

 

COMMISSION A.M.V 

 
 4 NOVEMBRE 2017 : 

 Coupe de Bretagne de Qwan Ki Do à Rennes, environ 50 participants été 

présents de tous les clubs présents en Bretagne  

 

 
 
 
 
 
 
 

 13 JANVIER 2018 : STAGE INTER DISCIPLINE 

 avec les référents bretons (Karaté Contact, Karaté Mix, Krav Maga, AMV et 

l'entraineur régional)   

 30 Participants de différents styles ont travaillé et échangé ensemble.  

 Préparation aux compétitions open contact inter disciplines nationales et à 

la coupe de Bretagne inter discipline.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 12-13 MAI 2018 : STAGE DES HAUTS GRADÉS AMV 

 Quarante participants 

 Des pratiquants Bretons (Romillé, Brest, Nantes, Hillion, Rennes) mais aussi 

Parisiens, Lyonnais, Bordelais et Orléanais ont fait le déplacement 

 Différents styles : Vo Vi Nam, Vo Co Truyen - Minh Long, Viet Vo Dao - Ben Chi, 

Chuong Quan Khi Dao, Combat Complet, Qwan Ki Do 

 Réussite malgré ce stage programmé pendant les vacances et tous les jours 

fériés du mois de Mai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 JUIN 2018 : COUPE DE BRETAGNE INTER DISCIPLINE 

 Quarante combattants venu de toute la Bretagne (Plélo, Pluméliau, Fougères 

et Rennes ) et de plusieurs disciplines (Qwan Ki Do, Karaté Contact, Karaté 

sportif, Wushu, Nihon Tai Jutsu) 

 La compétition s'est très bien déroulée dans un esprit général de fairplay.  

  



 

 

 1 SEPTEMBRE 2018 : STAGE INTER DISCIPLINE 

 Stage de rentrée et de remise en forme inter disciplines au lac de Trémelin à 

Iffendic  

 8 intervenants de différentes disciplines : Gérald Dumont (Kobudo), Fabrice 

Gicquel (Karaté sportif), Jean Paul Perrier (Qwan Ki Do), Pascal Prioul (Krav 

Maga), Stéphane Moreau (Karaté contact), Yann Charles (Karaté mix), Nathan 

Racinet (Wushu) et Nidam Ridaoui (Qwan Ki Do) 

 Objectif : découverte des différents arts martiaux présents dans la ligue 

Bretagne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nidam RIDOUAI 
Commission A.M.V. 

  



 

 

COMMISSION KARATÉ CONTACT 

Le karaté contact compte environs 200 licenciés en Bretagne. Il faut ajouter à cela 

les licencié(e)s dans d'autres disciplines, dont les clubs pratiquent également le 

Karaté Contact. Cette donnée n'est pour le moment pas quantifiable du fait qu'il n'y 

a pas systématiquement de retour des clubs et que leurs sites internet (lorsqu'ils 

existent) n'indiquent pas forcement la pratique de la discipline. 

La saison dernière, la ligne directrice était donc d'aller à la rencontre des clubs, pour 

développer, échanger et quantifier, en organisant des stages de ligue dans chaque 

département. Cela n'a pas pu être réalisé, notamment par manque de disponibilité 

de salle pour recevoir le stage. Seul l'Ille et vilaine et le Finistère ont pu recevoir un 

stage pour un total de 35 participant(e)s. 

La discipline était également représentée lors d'un stage inter-disciplines avec les 

référents du Qwan ki do, du Krav Maga, du Karaté sportif et du Karaté MIX. Stage 

qui fut riche en expérience et en échanges qui mérite d'être reconduit. 

Les licences ont progressé cette saison. Les pratiquant(e)s sont surtout les Séniors 

(18-39 ans), pour une part importante des hommes (80%). 

En fin de saison 3 départements sur 4 ont un référent : 

 Charles SAGOT pour l'Ille et Vilaine (35) 

 Eric AUDEBERT pour les Côtes d'Armor (22) 

 A noter la nomination en début de saison d'un référent Départemental sur le 

Morbihan (56) en la personne de Nicolas JEGO. 

L'activité stage départemental est surtout au crédit du département du Morbihan 

qui reste très actif dans le domaine. 

La Coupe Régionale c'est déroulé le 11 mars 2018 à Plougoumelen (56). Il y avait 21 

participants. Sur le même week-end nous l'avons mutualisé avec un stage 

d'arbitrage Karaté Contact/Full Contact/Inter-discipline, dirigé et animé par Jérôme 

CRETINIER (CNA), qui a permis de former 3 nouveaux arbitres régionaux. 

  



 

 

Le Karaté Club Fougères a renouvelé sa rencontre inter-clubs le 14 avril 2018. Elle a 

réunie 46 participant(e)s des Ligues Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. 

Cette année, un club s'est particulièrement illustrés en compétition : le Full Karaté 

Club du Leff (22) qui à lui seul représente 18 podiums en compétitions Régionales et 

Nationales. 

Stéphane MOREAU, 
Référent Karaté Contact  

   



 

 

COMMISSION KARATÉ MIX 

 

COMPTE RENDU STAGES KARATE MIX 

 Brest :le mercredi 29 novembre 2017. 

Intervenant : Yann CHARLES, référent régional Bretagne Karaté Mix  

Organisation : club cslgtv (0290661) 

 Plougastel Daoulas : le Samedi 17 Mars 2018. 

Intervenant : Serge CAL Expert fédéral Yann CHARLES, référent régional 
Bretagne Karaté Mix  

Organisation : Ligue de Bretagne de Karaté  

 Langueux : le samedi 07 avril 2018. 

Intervenant : Yann CHARLES, référent régional Bretagne Karaté Mix  

Organisation : Ligue de Bretagne de Karaté  

 Plougastel Daoulas : le jeudi 19 Avril 2018. 

Intervenant : Yann CHARLES, référent régional Bretagne Karaté Mix  

Organisation : Comité départemental du Finistère 

 Plougastel Daoulas, :le dimanche 07 octobre 2018. 

Intervenant : Loïc Marty Expert fédéral, référent national Karaté Mix à la 
FFK 

Organisation conjointe : Ligue de Bretagne de Karaté et Comité 
départemental du Finistère 

Cent quarante karatékas dont soixante-cinq participants lors du dernier stage 
fédéral sont venus des quatre départements bretons, représentant une vingtaine de 
clubs, ont participé à ces stages de Karaté Mix.  

Une multitude de styles y étaient représentés  : karaté shidokan, shotokan, wado, 
karaté mix, karaté contact, kempo. Mais aussi les disciplines affinitaires, wushu, krav 
maga, AMV, kali escrima, buoken kyodu, sanda … 
  



 

 

Lors du dernier la F.F. Lutte et la FFKMDA étaient représentées par deux clubs qui 
ont fait le déplacement et qui souhaitent prendre des licences FFK cette saison, 
pour évoluer en KMIX. 

 

Catégories des participants : 

Les féminines sont en minorité une quinzaine de participantes environs . 

Les hommes, représentent environs « 90 pour cents » des stagiaires . 

Les catégories d’âges représentées vont des cadets aux vétérans  

De nombreux enseignants viennent avec leurs élèves . 

 

Niveau technique : très hétérogène, cela va de la découverte du Karaté mix , aux 
compétiteurs nationaux. 

 

Contenu pédagogique : tout le panel qu’offre cette nouvelle discipline de la FFK a 
été étudié. Les techniques pieds/poings, les liaisons debout/sol et la complexité du 
travail au sol 

Ces stage étaient voulu comme des « stages d’informations » sur le karaté mix.  

 

Conclusion : Toutes les questions des stagiaires ont été abordées lors des 
différentes journées de stages et tout le monde est reparti avec une « boite à outils » 
bien remplie pour pouvoir progresser en karaté mix . 

 

En tant que Référant Régional, j’ai proposé mes services aux différents clubs pour 
poursuivre et approfondir ce qui a été vu durant ces stages. 

 
 

Yann CHARLES 
Commission KARATE  MIX. 

  



 

 

COMMISSION KRAV MAGA 
 

Rassemblement KRAV MAGA Bretagne avec 7 intervenants. 

Ces 7 intervenants venants de d’association proposant du KRAV MAGA en Bretagne 

Mr Sylvain RENARD Brest 

Mr Frédérique FAUDEMER Rennes 

Mr Fabien LINGER Vitré 

Mr Yves CHAMPENOIS Marzan 

Mr Christophe ALLOUIS St Brieuc 

et moi-même Fougères et St Aubin du Cormier 

Cet évènement a réuni 102 personnes. 

 

 Plusieurs discutions téléphonique suite à des  appels de personnes désirants savoir 
ou trouver un club de Krav maga dans leurs régions. 

 Prévisions pour cette  saison : 

 Reconduction du rassemblement de krav maga Bretagne avec peut être ouverture 
à des intervenants venants des régions limitrophes. Date le samedi 16 Mars 2019. 

Lieu : Pontivy ?  

 Stage de ligue Krav Maga avec thème défini avec la venue d’un des expert national 
Krav-Maga. Date à définir selon expert.  

 

Pascal PRIOUL 
Commission KRAV MAGA. 

 

  



 

 

 


