
SAISON 2020/2021  

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

Maison des Sports - Pontivy – Dimanche 5 Décembre 2021 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

ORDRE DU JOUR 

  

- ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
10 OCTOBRE 2020  

- 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 
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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
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Mesdames, Messieurs et chers amis, 

Nous voici réunis pour notre assemblée générale annuelle. Un moment privilégié de dialogue, de rencontre et 

d’échange.  

Nous en avons besoin suite aux deux dernières années de protocole sanitaire. 

Dès novembre 2020, toutes les activités de la ligue ont cessé, seuls  les grades et la formation ont pu être réalisés. 

Durant toute cette période la ligue s’est adaptée en proposant des stages en visioconférence afin de pérenniser le 

lien avec les clubs. Maxime Rannou,  notre chargé de communication a  assuré la rédaction et la mise à jour du site 

internet. 

Avec une baisse de 37% des licenciés la saison passée, la ligue veut se redynamiser pour développer notre 

discipline. Pour cette nouvelle saison des nouveautés : un entraîneur régional en combat et en kata. Des actions en 

faveur des disciplines associées tel que le kyokushinkai, karaté mix, le karaté contact, le body karaté (stages, 

compétitions). Le championnat de France juniors  est prévu le 7 et 8 mai  au palais des sports de Cesson Sévigné. 

 J’en profite pour féliciter Charlène Odin pour sa  médaille de bronze para karaté au championnat du monde à 

Dubaï. Elle sera présente lors du stage de  Steven Da Costa le mercredi 22 décembre à Cesson Sévigné. 



RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
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Je tiens à remercier tous les acteurs (CD, le DTR et son équipe technique, licenciés, professeurs ,arbitres ,jury et 

bénévoles et les salariés ) qui œuvrent pour le développement de notre ligue. 

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 Ordinaire 
  
 Le Comité Directeur s’est réuni 4 fois la saison dernière.  

• 25/09/2020 en visio 
• 24/10/2020 en présentiel 
• 15/01/2021 en visio 
• 10/07/2021 en présentiel 

 
Pour la saison 2020.2021, la Ligue Régionale comptabilisait : 6061 LICENCES réparties en 65 % 
hommes et  35 % femmes   
  
Dont : 
Département 22 :   701 licenciés  
Département 29 :  1589 licenciés 
Département 35 :   2112 licenciés 
Département 56 :  1659 licenciés 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
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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.  

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. 

En raison de la pandémie liée au COVID, les clubs ont subis une baisse importante de licenciés en 
conséquence, les Clubs ont été exonérés,  la fédération a pris en charge la cotisation et l’a reversée 
aux ligues et départements.  

 
 



RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

LES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LA LIGUE REGIONALE : 

  

  Les différentes compétitions régionales et stages habituels ont malheureusement été annulées à 
cause du COVID 

  Les seules actions ayant pu être organisées sont les suivantes : 

o  La Formation  

o  Examens de Grades  

o  Entrainements régionaux en visio 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 
Christine GAUTIER 
La Secrétaire Générale 
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Assemblée Générale 
 de la Ligue Régionale de 

Bretagne de Karaté  
 

Rapport du DTR Yann CHARLES 
 
 

Pontivy - 5 Décembre 2021 
 



BILAN DTR 

Le 27 octobre 2020, j’ai été nommé Directeur Technique Régional par Monsieur Gilles 

CHERDIEU, Directeur Technique National de la Fédération. 

 

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

2020/2021 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 21 novembre 2020, une formation théorique annuelle à la règlementation auprès 

des juges a été assurée par visioconférence  

« 24 personnes y assistaient » 

Passage de grades 27/28 février 2021  à Pluméliau : 78% de réussite  

• 3ème  Dan : 5 candidats, 4 admis  

• 4ème Dan : 6 candidats, 4 admis  

• 5ème Dan : 7 candidats, 6 admis 

 

Passage de grades 12/13 juin 2021  à Fouesnant : 75% de réussite  

• 3ème  Dan : 10 candidats, 8 admis  

• 4ème Dan : 8 candidats, 7 admis  

• 5ème Dan : 6 candidats, 3 admis 
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PARTICIPATION DTR 

Formation : 

100% de réussite à la formation DIF pour cette saison 2020/2021. 

13 Candidats (2 femmes et 11 hommes) 

 

Arbitrage : Néant 

 

Les compétitions : Néant 
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PARTICIPATION DTR 

Stages / Formations : 

• Le 19 décembre stage visio Body-Karaté avec Jessica Hugues  

• Le 23 décembre : Entrainement Régional en visio 

• Le 27 janvier : Entrainement régional en visio 

• Le 06 février : Entrainement régional Karaté Défense Training en visio 

• Le 13 février : Entrainement régional Karaté Contact en visio 

• Le 16 février : Entrainement régional Karaté-Mix en visio 

• Le 27 juin : Entrainement régional Kumité 
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PARTICIPATION DTR 

Malgré une saison difficile 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. 

Je tiens à remercier Mr Maxime RANNOU pour son aide à la communication sur les différents 

réseaux sociaux. 

Bonne rentrée à tous 

Yann CHARLES 
Directeur Technique Régional 
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CONTACT : 
 

Yann CHARLES 
directeur.technique@liguebretagnekarate.fr 

06.08.94.89.13 

liguebretagnekarate.fr 



RAPPORT  
D’ACTIVITÉ  
DE L’E.T.R. 



RAPPORT ECOLE RÉGIONALE FORMATION 

RAPPORT FORMATION SAISON 2020/2021 
  
Cette saison, la formation DIF regroupait 13 candidats. (11 hommes / 2 femmes). 
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Discipline des Candidats : 
• Karaté : 8 
• Wushu : 2 
• Arts Martiaux Vietnamiens : 1 
• Krav Maga : 1 
• Nihon Tai Jitsu : 1 

 

Calendrier : 
• 6 Février 2021: session en visioconférence 
• 20 Mars 2021  
• 10 Avril 2021 
• 24 Avril 2021 

  
Les 13 candidats ont été reçus, à la suite des différents contrôles continus et d’une évaluation 
pédagogique de fin de formation.   
  

Candidats par département : 
• Côtes d’Armor : 3 
• Finistère : 1 
• Ille et Vilaine : 6 
• Morbihan : 3  



COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ  DE 
LA COMMISSION RÉGIONALE 

DES GRADES KARATÉ 

Saison 2020-2021 



Relation entre les différents acteurs 
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• Etroite collaboration avec le secrétariat de la ligue; 

• Relation de confiance au sein de la C.O.R.G.; 

• Echanges cordiaux et constructifs avec les 

responsables départementaux des grades de la 

Bretagne. 
 



Réunions des jurys de grades 
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• Une formation théorique annuelle à la 

règlementation auprès des juges a été assurée par 

visioconférence le samedi 21 novembre 2020.  

« 24 personnes y assistaient »  

 



Déroulement des examens de grades  
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•  2 cessions d’examens ont pu être organisées, et ce 

malgré les contraintes règlementaires lié au Covid 

19. 

•Facilité à constituer les jurys, en raison du nombre 

élevé de postulants remplissant les conditions. 

•De nombreux candidats (42 personnes au total), 

malgré ce contexte difficile; 

 

 



Examens de grades, 27 & 28 février 2021, à Pluméliau 
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18 candidats (16 masculins, 2 féminines) 



Examens de grades, 12 & 13 juin 2021, à Fouesnant 
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24 candidats (21 masculins, 3 féminines) 



RAPPORT D’ACTIVITÉ   
DES COMMISSIONS 



ENTRAÎNEUR RÉGIONAL COMBAT 
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Saison 2021/2022 
 

• Le 23 décembre : Entrainement Régional en visio 

• Le 27 janvier : Entrainement régional en visio 

• Le 26 Juin : Entrainement régional Kumité & Prépa-Physique 



COMMISSION KARATÉ MIX 

• BREST : le samedi  11 Octobre 2020 

Intervenant : Loïc MARTY, référent national Karaté Mix  

logistique : club de karaté de Breizh Karaté Do  
  
Une cinquantaine de karatékas ont participé à ce stage de Karaté Mix représentant une vingtaine de 
club.  
 
Une multitude de styles y étaient représentés : karaté shotokan, shindokai, 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, …. 
 
•  LE VIEUX-MARCHE : le mardi 16 Février 2021 en visio 

 
Jérôme CHARLES 
Commission KARATE  MIX 
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COMMISSION KARATÉ DÉFENSE TRAINING 

Le 6 Février 2021 : Stage karaté défense training en visio 
 
Tout le panel qu’offre cette nouvelle discipline de la FFK a été étudié. Une vingtaine de participants 
étaient présents en visio. 
 
 
  

Alain BESLAY 
Commission KARATE DÉFENSE TRAINING 
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COMMISSION BODY KARATÉ 

•Le 19 décembre 2020 : stage en visio avec Jessica HUGUES 
•Le 6 mars 2021 : entrainement régional body karaté en visio. 
 
Une bonne participation a ces 2 stages, puisqu’une cinquantaine de licenciés s’y étaient connectés. 
 

Martine LE GALLE 
Commission Body Karaté 
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liguebretagnekarate.fr 


