
                                                                             

QUESTIONNAIRE DEPARTEMENT 

25 clubs sur 38 ont fait un retour. 

Avez-vous repris les entrainements ? 

Si OUI :       Si NON pensez-vous reprendre :  

En extérieur : OUI 15     En extérieur : OUI 4 

  NON  2      NON 4 

En intérieur : OUI  0    En intérieur : OUI    6 

  NON 11      NON 4 

Avec quel public :     et avec quel public : 

Baby :  OUI  3    Baby :  OUI 1 

  NON  7      NON 7 

Jeunes : OUI  7    Jeunes : OUI  7 

  NON  3      NON 1 

Ados :  OUI 13    Ados :  OUI 8 

  NON  0      NON 1 

Adultes :  OUI 14    Adultes :  OUI 7 

  NON  0      NON 1 

Seniors : OUI 12    Seniors : OUI  6 

  NON  0      NON 1 

Le Comité Départemental souhaite organiser un Rassemblement des licenciés ouvert à toutes les 

disciplines et à tous les styles en extérieur courant mi-juin (si les conditions sanitaires nous le 

permettent : 

Etes-vous favorable à ce rassemblement ? 
Oui : 21 

- A condition que toutes les restrictions sanitaires soient levées 
- Avec les adultes et ados 

 
Non :  3 

- Je ne suis pas sûr que la situation mi-juin nous permette de grand rassemblement 
- Situation sanitaire beaucoup trop incertaines et non maitrisée 
- Dépendra des modalités et de la disponibilité : lieu, date, etc… 
- Nous n’avons pas engagé de licence cette année  

 



Pensez-vous participer ? 
Oui : 17 

- Si les gestes barrières sont respectés 
 
Non :  3 

- Situation sanitaire beaucoup trop incertaines et non maitrisée 
- COVID-19 
- Manque de disponibilité des encadrants du club 

 
Comment-pensez-vous que le CDK73 puisse vous aider à la reprise de votre club ? 

- Je pense que si la situation s’améliore et que nous passons l’été sans de nouveau problème, 
nous devrions tous retrouver nos adhérents qui auront un besoin de pratique. La mise  en 
place des compétitions et passage de grades seront alors les actions à mettre en place le plus 
rapidement possibles. Mais le comité sait faire cela, je ne suis pas trop inquiet.  

- Je pense que chaque club a ses particularités, salle propre au club, gymnase municipal, salle à 
partager avec d’autres activités, la tache risque d’être difficile. 

- L’intention est louable mais tant que les conditions sanitaires imposeront la fermeture des 
salles je ne vois pas comment pourrait s’effectuer une reprise. 

- On a besoin d’une vraie campagne de publicité pour la reprise de septembre qui s’annonce 
d’ores et déjà difficile : flyers, posters, presse, communication dès le mois de juin et pas mi -
septembre comme la saison dernière… Avec des supports reçus de la FFK. Alors que tous les 
forums des associations étaient passés ! la saison prochaine s’organise aujourd’hui et pas 
dans trois mois… Communiquer aux clubs les chaines, les horaires, des retransmissions des 
JO-karaté pour faire suivre aux adhérents et aux populations via les mairies aussi ! 

- Apporter un fut ! 
- En communiquant le plus rapidement sur l’évolution des consignes fédérales et 

gouvernementales pour nous éviter de fouiller partout à la recherche de la bonne 
information 

- Je pense que la reprise se fera mais avec quel public ? Maintenant le comité pourrait envoyer 
un communiqué à tous les clubs, adressé à tous les adhérents pour expliquer les difficultés 
rencontrées du au COVID. Difficultés à tous les niveaux, national, régional, départemental et 
bien sûr des clubs. Donner du sens et de la transparence à toutes les décisions prises durant 
les confinements (annulation des compétitions, passages de grade). Le rassemblement de 
Juin est une très bonne idée si cela reste possible. Voilà pourquoi je pense qu’un 
communiqué serait bienvenu. Ce communiqué pourrait également être transmis à toutes les 
instances départementales sportives pour nous aider dans cette démarche.  

- Pour notre club la reprise en septembre pour les abonnées de cette année ne paierons que 
leurs licences. Ne pas nous faire payer cette année encore la cotisation annuelle de la 
fédération. 

- Le comité pourrait nous aider pour la reprise, en essayant de trouver des créneaux 
supplémentaires dans des gymnases pour que l’on puisse rattraper des heures 
d’entrainement. 

- Cadeau pour les enfants. Courriel aux adhérents licenciés. Réduction tarif licences saison 
2021/2022. 

- En communiquant comme il le fait les consignes et conditions de reprises de la fédération. 
- Je pense qu’il faudra un gros coup de pub  pour le karaté en juillet/aout pour motiver de 

nouveau adhérent si reprise possible en septembre 2021. 
- Nous envisageons d’offrir la cotisation annuelle de la sess ion prochaine aux adhérents de 

cette année qui ont payés et n’ont pu que très peu pratiquer. Nous nous demandons si nous 
pourrions bénéficier d’aides ou d’une exonération de la fédération concernant le règlement 
de la licence et de l’assurance des cotisations de la saison prochaine. Pourriez-vous formuler 
cette demande qui concerne peut-être d’autres club du secteur : auprès de la fédération. 

- Ne pas prélever de cotisation pour l’année en cours  voire l’année suivante 
- Faire un geste financier sur les cotisations de la saison prochaine. 


