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Compte rendu de la « Réunion des clubs » du 

02/05/2021. 

 

Accueil des participants : 

Bonjour à toutes et à tous, 

M Jean-Claude LEGRAND président du département du Nord, M Pascal RUQOIS 
président du département du Pas de Calais (en visio) M Philippe DHERBECOURT 
président de la ZID Picardie et membre du conseil d’administration de la FFK, M 
Pierre FLINOIS président de la LRHF et moi-même Edmond BAUDET président de 
la ZID 59/62 avons souhaité vous rencontrer pour cette 2ème réunion de clubs de la 
ZID Nord Pas de Calais afin de continuer à garder le contact et de partager des 
informations. 

Merci également à Mme Fabienne LEBLOND de la ZID 59/62, M Jean Jacques 
HAZARD et Jacky ZAMUDIO de la ZID Picardie, M Marc BANAZEWSKI DT de la 
LRHF et à tous les participantes et participants. 

Tout comme en février, nous tenions à vous rencontrer de cette manière (en visio) du 
fait de la situation sanitaire que nous vivons tous depuis 14 mois maintenant, nous 
sommes isolés de tout. Notre volonté est de conserver  le contact avec tous les clubs 
du Nord et du Pas de Calais. 

L’échange que nous allons avoir ce jour, permettra à chacun de recevoir des 
informations officielles puis de vous exprimer, de poser des questions auxquelles 
nous essaierons d’y répondre. 

Sujets aborder. 

 

1/ Les organes déconcentrées, La ZID 59/62 et PICARDIE et la LRHF. 

Rappel : Tout d’abord, Il faut bien se représenter l’organigramme fédéral qui est 
souvent sujet à interprétation du fait de notre passé administration et de la nouvelle 
répartition des grandes régions. 

La fédération (FFK) 

Les régions (LRHF). 

Les ZID (ZID 59/62) et PICARDIE. 
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Les départements (Aine, Oise, Somme (Picardie) Nord et le Pas de Calais). Il ne faut 
plus parler de « ligue Flandre – Artois » elle n’existe plus. 

Les Clubs. 

 

2/ Etat des licences et clubs de la ZID 59/62  pour la saison 2020-2021. 

• A ce jour la ZID Nord Pas de Calais compte 7701 licenciés contre 12242 la 
saison dernière à la même date soit : -38%. 
Cela a un impact sur tous les organes déconcentrés pour cette saison et pour 
celle à venir. 

• Pour la fédération, 159 128 licences, cette baisse de licences est de -35%. 
• Autre point sur les licences, nous rappelons aux responsables de clubs qu’ils 

doivent licencier les membres du bureau de leur association en autre. 
 

3/ Les changements pour la saison 2020-2021. 

• Les compétitions initialement prévues aux calendriers  pour les départements, 
les ZID et la LRHF, ont été annulées. 

 
(Petit rappel : une journée de compétition à un coût de 4000€ environ). 
 

• Les passages de grades du département du Nord et de la région qui ont été 
reportés à ce jour (saison passée et actuelle), ont pu se faire le 17 et 24 avril 
et le 1er mai 2021 à LE QUESNOY.  

• Cela grâce à une volonté de plusieurs personnes dont Jean-Claude 
LEGRAND président du département du Nord avec l’aide de Pascal 
LAURENT responsable des grades du Nord et  avec la municipalité de LE 
QUESNOY que nous ne pouvons que remercier et sans qui nous n’aurions 
pas pu organiser ces passages avec la mise en place d’un protocole sanitaire 
stricte. 
 
« Le passage de grade est effectivement réalisable et prévu dans les 
différentes autorisations de circuler puisque étant un examen d’état. » 
 

La parole est donnée à M  Jean Claude LEGRAND président du 
département du Nord. 

• A la suite de ces 3 derniers passages qui se sont déroulés à Le 
Quesnoy, d’autres dates et lieux sont prévus avant la fin de saison 
probablement en juin. Les dates ne sont encore fixées ni les lieux. Des 
clubs se sont déjà proposés pour accueillir ces passages et dès la 
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semaine prochaine (mercredi 05/05/2021) une première visite est 
prévue avec le président du Nord et de la ZID 59/62 dans un des lieux 
où pourrait se faire un des passages 

• Tous les départements de France pourront dès la saison prochaine faire 
les passages 1,2,3 et 4 (DANS, DUAN, DANG). 

• A partir de la saison prochaine également, pour les passages 3ème et 
4ème  DANS, les candidats se présenteront devant 1 seul jury au lieu de 
2 aujourd’hui. 

La parole est donnée à M  Pascal RUQUOIS président du département du 
Pas de Calais. 

• Pour le Pas de Calais, avec M Serge CAL responsable des grades du 
département une date a été retenue et est en cours de validation avec 
la municipalité. Le lieu est Auchy les Mines et la date, le 22 mai. 

• Un autre passage est également planifié est devrait se déroulé en fin 
juin. 

• Il est rappelé que toutes ces informations sont accessibles sur le site 
CDKDA62. 

 

La parole est donnée à M  Philippe DHERBECOURT président de la ZID 
PICARDIE. 

• Pour les départements de la Picardie, là également des dates sont 
connues pour les passages. Cela se déroulera le 25 et 26 juin 2021 au 
Dojo Régional d’Amiens. Informations confirmées par M Jean-Jacques 
HAZARD. 

 

La parole est donnée à M  Pierre FLINOIS président de la LRHF. 

• Effectivement la date qui figure sur le calendrier de la saison 2020-2021 
de la LRHF fait mention d’une date et d’un lieu qui aujourd’hui est 
obsolète. Des nouvelles informations seront communiquées très 
rapidement sur la mise en place du prochain passage des 5èmes. 

 

 

 

Reprise des informations sur la saison.  

 

Autres réalisations faites en cours de cette saison: 

• Mise en place de live par les différents organes déconcentrés dont la LRHF. 
• Stage d’arbitrage de ligue avec Alexandre PAVY. 
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• Entrainements régionaux (kumité et kata) 
• Cours donnés par un grand nombre d’entraineurs en extérieur. 

 

4/ Nous avions prévu la mise en place de stages pour les D.A. 

 KRAV-MAGA – Raymond GROS. 

 AMV – Gilles TRUONG. 

 YOSEIKAN – Hiroo MOCHIZUKI 

WUSHU - ZHANG Xiao Yan 

Suite aux dernières décisions sanitaires du gouvernement avec le nouveau 
confinement, tous ces évènements sont annulés pour cette saison. 

La décision de la reconduction de ces stages sera prise lors de la prochaine 
réunion de comité de direction de la ZID. 

 

5/ Nous avions également prévus 2 Master-Class. 

Le 1er à destination des pratiques de contact (Kempo, karaté mix, Tai jitsu, 
Nihon tai jitsu, full contact, KTAC, Kyoku shinkai) 

Le 2ème sera à destination des pratiquants de karaté avec les katas et le 
kumité. 

Là encore annulés pour cette saison et de même la reconduction et les modalités 
seront discutées lors du prochain comité de ZID. 

 

6/ Décisions de la fédération vis-à-vis des clubs et des organes déconcentrés. 

• Cette saison 2020-2021 tous les clubs ont été exemptés  de la cotisation 
fédérale (250€). 

 

• Pour la prochaine saison, 2021-2022, tous les clubs seront de nouveau 
exemptés  de la cotisation fédérale. (2ème courrier du 29 janvier 2021). 
 
 

• Les organes déconcentrés comme le Nord, la ZID  59/62, la LRHF, pourraient 
ne pas  percevoir la côte part du reversement des cotisations des clubs. Cela 
impliquerait des restrictions budgétaires et une gestion plus rigoureuse. Cela 
impliquera pour la ZID - Nord Pas de Calais, une gestion plus drastique de 
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son budget annuel mais n’interférera pas sur les compétitions prévues par la 
fédération. 

 

7/ La parole est donnée à M Pierre FLINOIS président de la LRHF. 

Suite à la réunion en visioconférence des présidents des grandes régions et 
de la fédération et de son président M Francis DIDIER, voici des informations 
que l’on peut communiquer. 
 

• Suite de la saison 2020-2021: 

La Fédération envisage un championnat de France (cadet/junior) à Villebon. 
Kata et combat les 10, 11 et 12 juillet 2021. 

 

• Tournoi de Qualification Olympique : 

Se déroulera sans public. Même si aujourd’hui la jauge autorisée est à 1000 
personnes. Il y aura environ 400 compétiteurs, environ 500 personnes 
majoritairement des encadrants incluant aussi les présidents des organes 
déconcentrés. 

• Jeux Olympique : 

1 qualifié (S.DACOSTA), il reste à en qualifier encore 7. La préparation est en 
cours avec un objectif attendu d’une médaille par catégorie. 

 

• Nouvelle loi sur le sport : 

Un peu prématuré d’en parler. Cela suit son cours. 

 

• Nouvelle réglementation des grades : 

Ce qui changerait concerne le passage de grade du 1er Dan dans et par les 
clubs. Avec une mise en application éventuelle pour la prochaine rentrée. 

         Conditions : 

• Être 2ème Dan minimum et constituer un jury de 2 autres deuxième Dan. 
• Pas plus de trois passages par année. 
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• Contrôles inopinés possible par le département. 
• Diplômes et cartes distribués aux clubs par le département. 

 

• Nouvelle réglementation des formations fédérale : 

Création du certificat de qualification professionnel pour une échéance vers 
février 2022. 

Travail en partenariat entre la FFK et France Compétences pour la création de 
ce diplôme de moniteur de Karaté, Wushu et disciplines associées qui 
remplacera le CQF. 

La FFK sera l’organisme agréé et certificateur. 

La durée de mis en place est estimé pour dans 7 mois. 

Modalités d’intégration : être  2ème Dan minimum pour une durée de formation 
de 70h. 

 

• Suivi des sites internet des organes déconcentrés : 

Il y aura un « basculement » des sites internet début mai. Cela concerne les 
ligues, ZID(s) et départements. Le nouveau site reprendra la même structure 
ou configuration que celui que de la Fédération. 

 

• Nouvelle Disposition pour l’arbitrage et coach : 

• Création, utilisation lors des compétitions de nouvelles applications sur 
tablette ou téléphone permet l’accès aux pyramides 32 et 64 des 
catégories, info sur les tatamis, tableaux des scores en direct etc… 
L’ensemble des applications décrites sont gratuites. 

• Application payante car non gérée par la FFK soit 20€ à l’année pour les 
clubs et coaches qui permetra de regarder les combats en direct (le 
décalage n’est que d’une minute). 

• Mise en application d’objets connectés comme les drapeaux avec 
poignée ergonomique qui permet un affichage direct sur l’écran. 

En fonction de la position du bras, le drapeau connecté est capable d’affecter 
les points (1, 2, 3 points). 
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8/  M Philippe DHERBECOURT président de la ZID Picardie ainsi que M Pascal 

RUQUOIS président du Pas de Calais se sont exprimés et ont confirmés 

également toutes les informations qui sont communiquées. 

 

9/ Intervention de M Bruno VERFAILLIE responsable national de l’arbitrage. 

• Effectivement comme l’a dit Pierre Flinois, une évolution de l’arbitrage 
est en cours avec des drapeaux connectés. Cela est un très gros projet 
qui va permettre d’avoir un coté plus attractif et compréhensif pour le 
public. D’utilisé effectivement des objets connectés qui permettra une 
simplification de l’arbitrage et supprimera tout litige et doute. 
 

10/ Questions / Réponses - Echanges. 

Question 1:  

Bonjour, la baisse de 38% des licenciés est-elle comparable aux autres 
régions? 

Réponse:   PIERRE .F 

Oui les 38% sont comparable à la "fourchette" basse des autres régions. 

Question 2:  

Cette baisse de revenus est-elle identique sur le département? 

Réponse:   PIERRE .F 

La baisse concerne l'ensemble des entités (département, ZID, Ligue…) 

Question 3:  

Est-ce que vous avez une idée quant à la reprogrammation des formations 
DIF/DAF qui étaient prévues en ce début d'année? 

Réponse:   PIERRE .F 

DIF site de la ligue les 15 et 16 mais plus le 5 et 6 Juin... 
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Interventions : 

Mohamad AJOUZ : 

Evolution dans les différentes disciplines : Le « Sport Santé ». 

Pour les AFA/DAF, 8 personnes ont réalisé la formation avec une partie en 
présentiel et une autre en visioconférence. 

Actuellement 4 candidats sont en attente de cette formation, donc si des 
personnes sont intéressées par une de ces formations, prière de prendre 
contact avec M AJOUZ Mohamad responsable des formations pour le 
département du NORD. 

Mohamad Ajouz :  06 01 46 35 43 
ajouzmohamad@yahoo.fr 

Alexandre PAVY : 

Prévoir pour le début de saison prochaine des stages d’arbitrages où nous 
vous attendons afin de vous présenter et diffuser des informations sur 
l’évolution de l’arbitrage. 

Responsable de l’arbitrage ZID 59/62 et LRHF 
Alexandre PAVY 
Arbitre International 
arbitrage.hdf@gmail.com 

Franck LAVAINE : 

Depuis 2 ans nous n’avons eu aucun passage pour les AMV. 

Intervention de Jean-Claude LEGRAND pour le Nord et Pierre FLINOIS pour la 

LRHF. 

a/ Pour le Nord comme pour la LRHF, aucun candidat n’a assisté à la journée 
information pour les jurys DAN. Donc il ne pouvait y avoir de passages pour la 
discipline dans ces organes déconcentrés. 

b/ Pour le Nord comme pour la LRHF, il y avait effectivement un référent AMV 
par le passé qui avait été nommé par la fédération comme il se doit après un 
appel à candidature et dont une personne s’était présentée (M Franck 
LAVAINE) et avait été retenue. 

Cette saison une nouvelle olympiade a démarré et de ce fait, toutes les 
équipes étaient à reconstituer. Donc sur les sites (fédération et LRHF) cette 
information a été mise en ligne et les appels à candidature pour chaque poste 
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étaient de nouveau à formuler. N’ayant eu aucun retour pour les AMV au 
poste de responsable des grades au même titre que l’absence de jury, il ne 
peut y avoir de passage qui puisse se faire à ce jour. 

M Pierre FLIMOIS relance M Franck LAVAINE et lui propose de prendre 
contact afin de trouver une solution qui est toujours possible. 

Jacky ZAMUDIO : 

Pour la Picardie une nouvelle étude de dates pour les DIF est en cours avec le 
président de la ZID Picardie. 

Bruno VERFAILLIE : 

Intervention non plus en tant que responsable national de l’arbitrage mais en 
tant qu’enseignant de club. 

La reprise 2021/2022 sera très difficile pour nous tous et, il faudra justement 
ne pas baisser les bras, il faudra aller chercher les licenciés les motivés. 

Nous allons certainement perdre des licences, avoir un budget de 
fonctionnement au minimum mais il ne faudra pas se décourager bien au 
contraire, il faudra se serrer les coudes ne rien lâcher, reconstruire et cela 
devrait prendre plusieurs années pour revenir à une situation comme nous 
l’avons connue avant cette crise sanitaire. 

Cette force nous permettra de nous reconstruire mais aussi de faire en sorte 
que notre fédération le soit également. 

Une fédération forte l’est au travers de ses licenciés et cela a un impact 
auprès du ministère et de tous les partenaires qui nous aides. 

Donc ayons confiance et restons solidaires, il faudra donner de son temps 
mais cela en vaut la peine. 

Jean Jacques HAZARD : 

En totale adéquation avec Bruno, tout se joue dès maintenant il faut se serrer 
les coudes et aller de l’avant. 

Après 2 heures d’informations et d’échanges, Edmond BAUDET 
président de la ZID Nord – Pas de Calais remercia tous les clubs et 
représentants de club pour leur participation et en guise de mot de la fin, 
souhaita à chacun un bon appétit et souligna le  plaisir d’avoir pu se revoir 
même si cela était en visioconférence et de reconduire ce moment avant la fin 
de saison. 


