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- RAPPORT D’ACTIVITÉ E.T.R 

- RAPPORT D’ACTIVITÉ COMMISSIONS  
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RAPPORT ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

MEMBRES DES REPRESENTANTS DES CLUBS PRESENTS : 
 
• Département 22 

Marie Thérèse KERGUELEN 
Michel PETAGNA 

  
•  Département 29 

• Lucie LUCAS 
• Raymond LUCAS 
• Patrick ROUDOT 

  
• Département 35 

Baghdad AÏSSAOUI 
 Franck BOUILLON 
 Christine GAUTIER 
Gérard GAUTIER 
 Pierrick GUERIN 

 
• Département 56 

 Pascal CASTIGLIONE 
Roland LEBRUN 
 Fabienne LE GUERNEVE 
Denis METTLER 
Natacha MORVAN 

  
   7744 Inscrits – 7243 votants   
 
Le quorum est atteint par 15 / 16 représentants  des Clubs   2 



RAPPORT ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE A 10H00 
  
• Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 24 novembre 2019 à Pontivy 
 

Adopté à l’unanimité 
  
• Présentation des Représentants de la Fédération Française  venus nous assister à cette Assemblée Générale : 
  

 Monsieur Francis DALLERAC – Trésorier Général de la FFK 
 Monsieur Mario GRUMIC – Directeur des Services et Juriste de la FFK 

  
• Présentation de Monsieur Alexandre ROUXEL, en remplacement de Monsieur Pascal BROUARD du Cabinet 

Igam Expert-comptable de la Ligue de Bretagne. 
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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
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Mesdames, Messieurs et chers amis, 

Le contexte pandémique  n’a pas permis d’inviter les présidents de clubs , ni les membres de l’ETR.  

Je tiens  à remercier l’ensemble des acteurs de la ligue régionale de Bretagne de karaté qui a œuvré sur toute la 

saison malgré la situation de confinement que nous avons connue.. Les réseaux sociaux de la ligue  ont été actifs 

durant toute cette période : vidéos de professeurs de clubs et d’experts (Alexandra Recchia et Jessica Hugues). 

Un grand merci à Maxime Rannou pour son travail de communication.  

Compte tenu de la crise sanitaire il est important de garder un lien avec les clubs et les licenciés 

Les mesures de confinement imposées par le gouvernement en mars 2020  nous ont amené à annuler quelques  

actions : le championnat de France juniors, passage de grades, le TQO,  la formation DIF, et les stages .. 

La ligue de Bretagne aujourd’hui représente  8321 licenciés, 187 clubs et 3300 personnes sur les réseaux sociaux. 

Depuis septembre 2019, la ligue dispose d’un nouveau siège à Pontivy, en plein cœur de la Bretagne, pour un accès 

simplifié à toutes et tous. 

Le compte résultat comme notre bilan démontre que la ligue a une situation saine ; 



RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
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Mais restons vigilant, nous n’avons pas assez de recul par rapport aux nombres de licences  qui vont être prises 

cette saison. 

Pour cette nouvelle saison nous devrons  adopter notre discipline. Nous avons programmé encore de nombreux 

évènements : Stage Steven Da Costa , le championnat de France à Rennes, des compétitions, des passages de 

grades , des stages avec des experts .. 

Prenez soin  de vous, suivez bien les gestes barrières. Bonne rentrée à tous. 

 
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 1 fois la saison dernière.   
 
la Ligue Régionale comptabilisait  :     

• Pour la saison 2018/2019 : 8276 LICENCES pour 180 clubs 
• Pour la saison 2019/2020 : 8321 LICENCES pour 182 clubs 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

NB : la Ligue est en légère augmentation de licences par rapport à 2018/2019 
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HOMMES/FEMMES

Femme 2855

Homme 5466

8321



RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

En résumé : 
 

 Septembre 2019  : 2  manifestations 
 Octobre 2019   : 2  manifestations 
 Novembre 2019   : 3 
 Décembre 2019   : 1 
 Janvier 2020   : 6 
 Février 2020   : 11 
 Mars 2020   : 1 
 Avril 2020    : 0 
 Mai 2020    : 0 
 Juin 2020    : 0  

  
Soit un total de 26 manifestations. 
 
Malheureusement, compte tenu de la situation sanitaire liée au COVID 19 nous n’avons pas pu continuer nos 
manifestations sportives.  

Nous avons gardé le contact avec le Comité Directeur par mail et téléphone durant le reste de la saison, 

Le championnat de France Junior combat qui nous avait été confié par la Fédération en mai 2020 n’a pu avoir lieu 
et celle-ci nous confie à nouveau cette manifestation pour la saison 2020,2021,  

Je vous remercie de votre attention. 

 
Christine GAUTIER 
La Secrétaire Générale 
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RAPPORT  
DE L’EXPERT 
COMPTABLE 



RAPPORT DE L’EXPERT COMPTABLE 
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RAPPORT DE L’EXPERT COMPTABLE 
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RAPPORT DE L’EXPERT COMPTABLE 
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RAPPORT DE L’EXPERT COMPTABLE 
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RAPPORT EXPERT COMPTABLE 

RAPPORT DE L’EXPERT COMPTABLE  présenté par Mr Alexandre ROUXEL qui remplace Mr Pascal 
BROUARD 
  
        Rapport approuvé à l’unanimité 
        Quitus est donné au Trésorier Général 
  
         
 Présentation du Budget Prévisionnel  2020/2021 
  
        Approuvé à l’unanimité 
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Assemblée Générale 
 de la Ligue Régionale de 

Bretagne de Karaté  
 

Rapport du DTR Roland LEBRUN 
 
 

Pontivy - 10 Octobre 2020 
 



BILAN DTR 

Le 11 janvier 2020, j’ai été nommé Directeur Technique Régional par Monsieur Dominique 

Charré, Directeur Technique National de la Fédération. 

 

Je vous présente les différentes actions qui ont été mises en place pour cette saison 

2019/2020 à partir de ma nomination. 

 

Remerciements 

Tout d’abord je tiens à remercier les personnes qui ont collaboré durant cette saison pour le 

développement de la ligue : 

• Le Président : Denis Mettler 

• Les membres du Comité Directeur 

• Equipe Technique régionale 

• Les salariés de la ligue 

• Les professeurs  

• Les bénévoles 
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PARTICIPATION DTR 

Grades 

CORG : le 22 février 2020 avec Bernard Bilicki, expert fédéral : programme des examens de 

grades et critères de jugement, stage ouvert aux jurys de grades et professeurs. 

CORG : le 29 février 2020 avec Patrick Roudot, expert fédéral : stage préparation grades 

CORG : le 29 février 2020 avec Rémy Cabon responsable régional des grades : réunion 

d’information pour les personnes qui souhaitent intégrer les jury de grades 

 

Passage de grades 15/16 février à Ploërmel : 100% de réussite  

• 3ème  Dan : 2 candidats, 2 admis  

• 4ème Dan : 3 candidats, 3 admis  

• 5ème Dan : 5 candidats, 5 admis 
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PARTICIPATION DTR 

Formation : 

Une augmentation des candidats au DIF cette saison : 

30 candidats dont 7 femmes 

Des difficultés pour mettre en place cette formation suite au Covid 19 et au confinement, 2 

sessions ont été rajoutées en septembre afin de valider les DIF. 

 

Arbitrage : 

• Stage arbitrage kata le 11 janvier 2020 avec Jean Pierre Quinquis : stage sur les spécificités 

des 3 styles. 

• Stage arbitrage Wushu le 12 janvier 2020  
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PARTICIPATION DTR 

Les compétitions :  

• Le 12 janvier 2020 : championnat de Bretagne kata et la coupe de Bretagne kata P/B : 129 

compétiteurs 

• Le 19 janvier 2020 : championnat Bretagne wushu : 88 compétiteurs 

• Le 25 janvier 2020 : coupe de Bretagne Interdisciplines contact et semi contact : 34 

compétiteurs 

• Le 26 janvier 2020 : championnat de Bretagne kumité C/J et coupe kumité P/B : 179 

compétiteurs 

• Le 2 février 2020 : coupe de Bretagne contact et semi contact 

• Le 2 février : Challenge berger animé par Guy Berger : 210 enfants venus de toute la 

Bretagne . belle initiative à refaire. 

19 



PARTICIPATION DTR 

Les compétitions (suite) :  

• Le 9 février 2020 : championnat de Bretagne Kumité M/S (68 compétiteurs) , Para karaté  ( 9 

compétiteurs) et Vétérans ( 25 compétiteurs). 

• Participation d’une équipe de 27  compétiteurs au championnat de France des ligues le 15 

février 2020.Ils étaient tous équipés de veste représentant la ligue de Bretagne. 

Stages / Formations : 

• Le 1er février stage kata avec Jessica Hugues  

• Le 9 février stage régional des arts martiaux et de la culture chinoise  

• Le 22 février stage karaté défense training avec Bernard Bilicki 

• Le 22 février : formation DIF 

• Le 8 mars stage karaté Do avec Serge Serfati 

• Le 18 avril stage entraînement combat Alexandra Recchia en vidéo 

• Le 2 mai entraînement body karaté en vidéo 
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PARTICIPATION DTR 

Stages/formations/compétitions annulés suite au COVID 19 : 

• Stage body karaté du 7 mars  

• Coupe de Bretagne Honneur & Open de Bretagne Kata/Kumité 15 mars 

• Formation DIF 21 mars 

• Stage de détection fédéral du 1er avril avec Alexandre Biamonti 

• Formation continue combat du 3 et 4 avril avec Franck Bisson  et Alexandre Biamonti 

• Stage Nihon Tai Jitsu avec Jean Jugeau le 5 avril  

• Le 25 avril formation DIF 

• Passage de grades du 14 juin 

• Déplacement TQO  le 8 et 10 mai  

• Championnat de France le 16/17 mai  
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PARTICIPATION DTR 

Malgré une saison inachevée pour cause de coronavirus, la ligue a assuré un lien avec  les 

licenciés et les clubs bretons via les réseaux sociaux par des vidéos réalisés par des professeurs et 

des experts. 

Bonne rentrée à tous 

Roland LEBRUN 
Directeur Technique Régional 
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CONTACT : 
 

Roland LEBRUN 
directeur.technique@liguebretagnekarate.fr 

06 65 03 85 33 
 

liguebretagnekarate.fr 



RAPPORT  
D’ACTIVITÉ  
DE L’E.T.R. 



RAPPORT ARBITRAGE - KARATÉ 

Saison 2019/2020 
 
Le manque d’arbitres confirmés est à déplorer et on observe un fléchissement de l’investissement 
chez les « anciens arbitres » car ils ne répondent pas toujours aux convocations. 
 
Certains arbitres ne se sentent pas concernés par les stages, car on rencontre toujours les mêmes 
personnes, ceci est peut-être du à l’éloignement géographique et à la difficulté de concilier vie 
familiale,  vie professionnelle et l’arbitrage. 
 
Relancer la communication vers les clubs, leur proposer des stages d’arbitrage dans leurs clubs. 
Continuer la formation continue, effectuer le maximum de stages en kimono. 
Accentuer l’arbitrage kata. 
 
STAGES D’ARBITRAGE 
  
Stage d'Arbitrage combat le 28 septembre 2019 à Lorient : 
 
Nombre de participants : 29 Arbitres, jeunes arbitres, stagiaires et entraîneurs. 
THEME : Règlementation, analyse vidéos, questionnaire le matin, diverses mises en situation en 
kimono l’après midi. 
INTERVENANTS : Jean-Pierre HAMON et Jean-Pierre QUINQUIS Arbitres Nationaux. 
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RAPPORT ARBITRAGE - KARATÉ 

Stage d'Arbitrage Kata le 11 janvier 2020 à Noyal Pontivy. 
 
Nombre de participants : 36 Arbitres, jeunes arbitres, stagiaires et entraîneurs. 
THEMES : Règlementation, analyse vidéos, questionnaire le matin, travail en karaté-gi des 3 styles 
principaux (shotokan, shito-ryu, wado-ryu) 
INTERVENANT : Jean-Pierre QUINQUIS Arbitre National. 
 
 
EXAMENS D'ARBITRAGE 
  
20 Janvier 2020 à Toulon  
 
Erwan KERVEADOU est reçu à l’examen de juge National Kata B. 
  
Suite à l’annulation des compétitions régionales, à cause du Covid 19, il n’y a pas eu d’autres 
examens d’arbitres 
 

Jean Pierre QUINQUIS 
Responsable Arbitrage Karaté 
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RAPPORT ARBITRAGE - WUSHU 

Saison 2019/2020 
 
Formations Régionale d’arbitrage wushu : Révision des règlements d’arbitrage et de compétition. 
  

• 12 Janvier 2020 à Pontivy 
• 20 participants  

 
Etat des Arbitres : 
 

• Arbitres Régionaux  : 14 
• Arbitres Nationaux   : 1 
• Arbitres internationaux  : 1 

  
Améliorations envisagées : 
 
Proposition de mise en place de formation en ligne, une demi-journée, une fois par mois, pour tous 
les arbitres voulant s’entrainer, afin d’uniformiser les notations et les rendre plus cohérentes. 
(éventuellement possibilité de faire intervenir le responsable national d’arbitrage et/ou les 
entraineurs nationaux si disponibles pour cohérence nationale) 
 
Proposition d’une micro compétition régionale en ligne avant novembre, pour lancer la saison et 
permettre aux arbitres de s’entraîner avant le Championnat de Bretagne. 
 

Frédérik MOIZAN 
Responsable Arbitrage Wushu 
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RAPPORT ECOLE RÉGIONALE FORMATION 

Cette année, la formation DIF regroupait 30 personnes dont 7 femmes. 
• 9 stagiaires du Département 35 
• 5 stagiaires du Département 29 
• 6 stagiaires du Département 22 
• 10 stagiaires du Département 56  

  

La première session en présentiel a eu lieu à Pontivy au collège des Saints- Anges. 

Pour les raisons que nous connaissons tous, soit l’apparition du COVID et le confinement,  les 2 
autres sessions ont dû être reportées, et la formation a dû subir des modifications, en accord avec la 
Fédération. 

J’ai mis en place un suivi des élèves par mail, et leur ai demandé de fournir  du travail individuel. 

2 autres sessions ont eu lieu en divisant le groupe en Septembre, les modalités de validations sont 
allégées. 

Le niveau des stagiaires est relativement homogène, beaucoup avaient déjà le DAF, Je terminerais 
les validations pour fin novembre après avoir fait le point individuellement avec une vidéo évaluative 
et leur participations associatives obligatoires, mais pas aisées à réaliser dans le contexte. 

Monsieur Quinquis  a mis en place un stage d’arbitrage exceptionnel  pour leur permettre de valider 
facilement cette partie si besoin. 

 
Isabelle CRAMOISAN 
Responsable régional des formations 28 



COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ  DE 
LA COMMISSION RÉGIONALE 

DES GRADES KARATÉ 

Saison 2019-2020 



Réunions des jurys de grades 

30 

• Une première formation théorique annuelle à la 
règlementation auprès des juges a été assurée le samedi 16 
novembre 2019 à Pontivy.  
 

27 personnes y assistaient.  
 

• Une deuxième formation à eu lieu le samedi après-midi le 29 
février 2020 (toujours à Pontivy), avec la présence d’une 
quinzaine de personnes. 

 



Stages de préparation aux examens de grades  

31 

• Un stage de préparation aux examens de grades, dirigé par 
Patrick ROUDOT, à eu lieu le samedi après-midi  le 29 février 
2020 à Pontivy.  

44 personnes y participaient.  
 



Jurys présents 
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Déroulement des examens de grades  
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• Aucune difficulté particulière à disposer dans l’instant 
d’infrastructures adaptées à l’organisation des examens, et ce 
malgré la multiplicité des disciplines concernées (karaté sous 
toutes ses formes + D.A.); 
 

• Capacité à gérer l’organisation de l’ensemble des examens de 
grades de la saison sportive sur deux week-end; 
 

• Facilité à constituer les jurys d’examens de grades karaté, en 
raison du nombre élevé de postulants remplissant les 
conditions. 



Répartition des candidats 
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Résultats examens 3ème, 4ème et 5ème Dan 
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Constats et actions menées : 

36 

• La plupart des jurys de grades, formés au karaté-do, admettent 
volontiers ne pas être toujours en capacité à juger de manière 
sereine et objective, les candidats pratiquants certaines 
spécificités telles que le karaté contact, mix, défense-training, 
nihon tai jitsu, kempo, etc..  
 

• Ainsi, il me semblait judicieux d’organiser à leur attention, des 
rencontres avec les référents de ces styles, ceci afin d’échanger 
avec eux sur les programmes et critères de jugements 
spécifiques à leur discipline.  
 



Constats et actions menées : 
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• Une première rencontre de ce type a eu lieu le samedi après-
midi 16 novembre 2019, à Pontivy. Les réunions de ce type sont 
(ou seront) bien évidemment complétées par des formations 
assurées par des experts fédéraux de ces divers styles, telle que 
celle assurée par Bernard Bilicki en matière de karaté défense-
training, le samedi matin 22 février 2020 à Muzillac.  
 

• Ce type d’action contribue ainsi à faire monter l’ensemble des 
jurys en compétence et en polyvalence, dans le cadre de 
l’ensemble des missions qui leur sont confiées. 
 

Rémy CABON 
Responsable régional des grades 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ   
DES COMMISSIONS 



COMMISSION SPORTIVE 

Cette saison, 4 compétions ont été organisées à Guidel, Loudéac et Lorient. 

Ces compétitions ont accueilli environs 600 compétiteurs. Elles se sont toutes bien passées que ce soit en 

terme d’accueil des clubs organisateurs qu’en terme de déroulement. 

Lors de ces compétitions, le choix a été fait d’utiliser le nouveau logiciel de compétition de la Fédération 

Française de Karaté. Ce nouveau logiciel est facile d’utilisation malgré quelques bugs. 

Je remercie tous les compétiteurs pour leur participation, les clubs pour leur accueil, ainsi que l’ensemble 

du corps arbitral et ma nouvelle collaboratrice. 

Cette année fut une année particulière, la dernière compétition prévue le 15 mars a dû être annulée. 

On espère que les compétitions vont pouvoir reprendre le plus rapidement possible. A nous d’être  

imaginatif afin qu’elles se déroulent dans les meilleurs conditions possibles. 

Bonne saison 2020/2021. 

   
Fabienne LE GUERNEVE 
Directrice Sportive 
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ENTRAÎNEUR RÉGIONAL 
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Saison 2019/2020 
 

• 26 Septembre 2019 :Stage de Ligue Kumité à Pontivy 

• Nb participants :  48 

• Benjamin Fém. : 6 | Benjamin Masc. : 10 

• Minime Fém. : 5 | Minime Masc. : 9 

• Cadette : 3  | Cadet : 4 

• Junior Fém. : 2 | Junior Masc. : 5 

• Senior Fém. : 1 | Senior Masc. : 3  

 
Suite à cet entrainement et aux championnats de ligue Kumité et kata, j’ai sélectionné une équipe 
de ligue Minime, Cadet, Junior et Senior pour participer au Championnat de France des Ligues 
Régionales du 15 Février 2020 à Paris. 

  

A retenir sur cette compétition :   
 

Belle prestation de l’équipe féminine qui n’est pas loin de décrocher une victoire face à la Ligue 
Régional Grand Est ! et deuxième chose plus négative aucun arbitre breton présent sur cette 
compétition.  
  



ENTRAÎNEUR RÉGIONAL 
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L’objectif de la saison était par le biais des Championnats de Frances de Ligues de créer une belle 
dynamique pour arriver dans les meilleurs conditions aux différents Championnats de France.  
 
Malheureusement la saison c’est terminé beaucoup trop tôt, mais se fut belle expérience humaine 
pour tous et de vraies relations se sont créés entre compétiteurs et entraîneurs , ce qui est très 
prometteur pour la suite.  
 

Liste des compétiteurs : 
 
Rouxel Typhenn, Gasrel Anais, Vernier Chloé, Gréhal Maeva, Denil Thelma, Digot Alice, Morvan 
Océane, Vernet Carla, Levier Lisa, Burlot Chloé, Digot Emma, El Haddioui Hajar, Le Sénéchal Alyssa. 
 
Nicolas Enzo, Le Puil Lucas, Samoreau Eddy, Brard Titouan, El Haddioui Hamza, Guillet Ethan, 
Barbier Robin,  Jacquin Alban, Drouard Hugo, Cervo Aurelien, Talvin Kevin, Bourguignon Cédric, 
Mounier Tanguy, Perez Régis. 
 
 
 

Fabrice GICQUEL 
Entraîneur Régional 

 
  



COMMISSION WUSHU 

Pour la saison 2019 2020, dans notre ligue le wushu comptait 560 licenciés (+13 licenciés) répartis 
dans   21 clubs dont 5 clubs regroupant d’autres disciplines de la ligue.  
 
Répartition géographique des clubs :    
• Côtes d’Armor : 8 clubs  
• Finistère : 5 clubs 
• Ille et Vilaine : 3 
• Morbihan : 5 
   
Sur les 21 clubs affiliés 8 ont participé à des compétitions.  
 
Deux évènements ont marqué cette saison sportive si particulière : 
 
•  Championnat de ligue le 19 janvier 2020 : 
 
Le championnat de ligue de wushu qui s’est déroulé le 19 janvier à Loudéac regroupant 88 
compétiteurs : 44 en technique (taolu) et  44 en combat (sanda). Nous constatons une baisse de 
participation (113 la saison précédente) . 
 
Il semble qu’un certain nombre de licenciés intéressés par la compétition, souhaitent surtout et 
avant tout un cadre de rencontre et non de qualification, d’où la demande de mettre sur pied un 
interclubs régional en plus ou en parallèle du championnat.    
 
Du fait de la situation sanitaire et du confinement aucune participation aux compétitions 
nationales qui ont toutes été annulées  
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COMMISSION WUSHU 

• Stage arbitrage le 12 janvier 2020 à Pontivy   
  
Ce championnat a été précédé d’une journée de stage pour la formation des arbitres pour avancer 
vers plus de polyvalence des juges (styles internes et externes, combat et taolu)    
 
• Un stage régional le 9 février 2020 
 
La journée du 9 février a été consacrée à la tenue d’un stage régional (interclubs) qui s’est tenu à 
Rennes sous la forme d’ateliers de découverte et d’échange : kung fu, taïji quan ; qi gong santé, 
calligraphie. 
 Avec 40 participants cette journée a été un succès et a pleinement répondu aux souhaits des 
nombreux licenciés pratiquant les styles internes mais ne faisant pas de compétition.    
8 professeurs de notre ligue se sont mobilisés pour assurer le succès de cette journée  
  
Passages de grades : 
 
 Ceux –ci n’ont pas eu lieu du fait de la situation sanitaire. Notons néanmoins la difficulté non 
surmontée à constituer des jurys polyvalents pour les passages dans les départements.    
  

Hervé DENIS  
Commission Wushu – Arts Martiaux de Chine 
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COMMISSION ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS 

14/12/2019 : Coupe de Bretagne d’Arts Martiaux Vietnamiens - Rennes  
 
Une très belle participation, une centaine d'hommes et de femmes venant de toute la Bretagne, et 
plusieurs écoles d'arts martiaux vietnamiennes représentées, ce qui a amené du challenge dans les 
différentes catégories (Quyens Mains nues, Quyens Armes et Combat). 
 

Cela augure une belle progression dans la pratique des Arts Martiaux Vietnamiens pour tous. 
 
 
25/01/2020 : Coupe de Bretagne Interdisciplines à Rennes 
 
 
Le Centre Rennais de Qwan Ki Do a organisé la 3ème Coupe de Bretagne Interdisciplines à Rennes le 
25/01/2020. 34 combattants de toute la Bretagne, sont venus se confronter dans des règles 
communes. 

 

Les styles d'arts martiaux présents étaient : Karaté contact, Karaté sportif, Qwan Ki Do, Krav maga,  
Viet vo dao, Sanda. 
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COMMISSION ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS 

Les Clubs participants du Benjamin au Vétéran masculins et féminines : 

 
Karaté Défense Shoto Contact de Pluméliau 
Académie Krav Maga Défense Combat de Laignelet  
Académie Krav Maga Défense Combat de St Aubin du Cormier 
Les Jeunes d'Argentré Viet Vo Dao 
Breizh Karaté Do de Bégard 
Minh Long Mordelles 
Les jeunes sportifs de Nouvoitou Karaté 
Karaté Club Fougères 
Centre Rennais de Qwan Ki Do 
Association de Kung Fu de Ploufragan 
 
 
On a pu assister à de beaux assauts et combats dans un respect mutuel propre aux valeurs des arts  
martiaux. Cela annonce de belles choses pour l'année prochaine. 
  
  

Nidam RIDAOUI 
Commission Arts Martiaux Vietnamiens 
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COMMISSION KARATÉ MIX 

• PLOUGASTEL DAOULAS : le samedi  06 Octobre 2019. 

Intervenant : Loïc MARTY, référent national Karaté Mix  

logistique : club de karaté de Plougastel Daoulas  
  
Une soixantaine de karatékas ont participé à ce stage de Karaté Mix représentant une vingtaine de 
club.  
 
Une multitude de styles y étaient représentés : karaté shotokan, shidokai, wado ryu, karaté mix, 
karaté contact, karaté kempo, mais aussi les disciplines associées tel que le wushu, le krav maga, les 
arts martiaux vietnamiens, le kali eskrima, budoken kyodu et sanda, …. 
 
Catégorie des participants : 
 
Les féminines sont encore en minorité mais sont en nette hausse par rapport à l’année dernière (une 
quinzaine environ) 
Les hommes, représentent environ « 90 pour cents «  des stagiaires. 
Les catégories d’âges représentées vont des cadets aux vétérans. 
De nombreux enseignants sont venus avec leurs élèves. 
 
Niveau technique : 
 
De moins en moins du niveau de la découverte, mais de plus en plus du niveau de compétiteurs soit 
régionaux (pour les compétitions à venir de ce niveau) ou nationaux. 
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COMMISSION KARATÉ MIX 

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. 
Le stage de l’année dernière qui était voulu comme un « stage d’informations «  sur le karaté mix 
devient cette année plus un stage de perfectionnement, voir un stage de préparation à la 
compétition, ce qui est normal puisqu’on est à la troisième année du karaté mix . 
 
Conclusion : 
 
Toutes les questions des stagiaires ont été abordées lors de ce stage avec Loïc Marty. 
 
  

Yann CHARLES 
Commission KARATE  MIX. 
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COMMISSION NIHON TAI JITSU 

Saison 2019/2020 
 
• 31  Août 2019 : Opération « Portes ouverts » Lorient FLK (Foyer Laïque de Keryado) :  

• démonstrations et renseignements. 
 

• 07 Septembre 2019 : Fête du Sport Lorient  
• démonstrations et renseignements.   

  
• 12 et 13 Octobre  2019 : Stage National France Nord  - Plérin sur Mer. 

 
• 8 Décembre 2019 : Stage Régional ETR NTJ (Equipe Technique Régionale) - Lorient. 

 
• 19 Janvier 2020 : Stage Régional ETR NTJ (Equipe Technique Régionale) – Plérin sur Mer. 

 
• 09 Février 2020 : Stage Grades ceinture marron/noir : préparation grades – Plérin sur Mer 

 
Manifestations annulées pour cause de COVID 19 

 
• 05 Avril 2020 : Stage Régional Nihon Tai Jitsu – Caudan 
• 09/10 Mai 2020 : Stage National Nippo Tai Jitsu (initiation) 
• 16/17 Mai 2020 : Stage National France Nord – Plérin sur Mer 
  

Jean SCHOUTEETEN 
Commission NIHON TAI JITSU 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Intervention de Monsieur Francis  DALLERAC Trésorier Général de la Fédération   

  

Mr DALLERAC précise que compte tenu de la situation sanitaire, la Fédération a souhaité aider les 

clubs en les exonérant de la cotisation fédérale de 250 €. Cela représente 990 000 € pour la FFK. 

Celle-ci a été intégralement versée aux Ligues/Départements à charge d’aider les clubs en difficulté.  

 

La Fédération reste en hausse de licences, mais il faut rester prudent car la situation « COVID » 

perdure….  Et la prise des licences 2020.2021 démarre doucement. L’Open Adidas MCJS prévu à 

Villebon (91)  les 17 et 18 octobre prochain aura bien lieu dans le respect des consignes sanitaires. 

Pour rappel, 1000 personnes sont autorisées dans le public.  

 

Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire  à 11H00 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 

Ouverture de l’Assemblée Générale Elective à 11H30 

    Présentation des candidats :  
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NOM PRENOM 
DATE DE 

 NAISSANCE 
PROFESSION DEPT DISCIPLINE LICENCE 

ALLAIN DIDIER 10/03/1965 RESPONSABLE TERRITOIRE EUREDEN 56 KARATE 01335887 B 

CASTIGLIONE PASCAL 11/07/1960 SANS PROFESSION 56 KARATE 10440384 T 

CHARLES YANN 13/02/1962 GENDARME 22 KARATE MIX 09114818 L 

CODINACH DENIS 14/11/1972 ASSUREUR 29 KARATE MIX 01254092 T 

DENIS HERVE 20/01/1956 RETRAITE 22 WUSHU 01046098N 

GAUTIER CHRISTINE 18/04/1954 RETRAITEE 35 KARATE 1399952M 

GAUTIER GERARD 05/12/1951 RETRAITE 35 KARATE 00696082L 

HAMEL ARTHUR 05/05/1999 CONDUCTEUR DE TRAVAUX 35 KARATE 10387363M 

HAMON JEAN PIERRE 18/09/1960 RETRAITE 56 KARATE 00976043 R 

HOCHET YOANN 05/09/1983 CHEF DE PROJET 35 KARATE 09207069 J 

IZARD MICHEL 17/06/1962 ARTISAN BOULANGER 29 KARATE 9443349 K 

KERVEADOU ERWANN 06/07/1989 GERANT ENTREPRISE 56 KARATE 09029556 K 

LEBRUN ROLAND 05/10/1945 RETRAITE 56 KARATE 00632623 j 

LE GUERNEVE FABIENNE 18/08/1973 ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES 56 KARATE 10354933M 

METTLER DENIS 27/02/1962 AGENT IMMOBILIER 56 KARATE 01008545U 

METTLER RENE 14/12/1966 ENCADRANT 35 KARATE 01429314 C 

PETAGNA MICHEL 29/06/1955 RETRAITE 22 KARATE 10417018 V 

SOULIMANT RENE 25/03/1946 RETRAITE 56 KARATE 00676792 T 

Monsieur Mario GRUMIC dirige l’élection 
 2 scrutateurs sont nommés parmi les personnes présentes sauf candidats à savoir Madame Marie Thérèse KERGUELEN et 
Monsieur Patrick ROUDOT. 
  
Monsieur GRUMIC signale que Monsieur René SOULIMANT ne pourra pas être candidat aux élections car au jour de l’AG, celui-ci n’a 
pas encore pris sa licence. Les candidats doivent être en possession de 3 licences FFKDA, consécutives ou non, dont celle  
de la saison sportive en cours, et être âgés de 18 ans révolus. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 

Résultats du 1er tour :  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 

Les nouveaux élus se réunissent en privé pour élire le Président de la Ligue Régionale. 
  Monsieur Denis METTLER se présente et le vote a lieu à bulletin secret. 
  Mr Denis METTLER est élu à l’unanimité. 
  
  Monsieur METTLER est proposé à l’Assemblée Générale qui procède au vote à bulletin secret. 
  
  Résultats :  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 

Monsieur Denis METTLER est élu par l’Assemblée Générale à 100% des suffrages exprimés. 
  
  
  Clôture de l’Assemblée Générale Elective à 12H30. 
  
  
  La Secrétaire Générale     Le Président 
  Christine GAUTIER                                                    Denis METTLER 
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