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Ordre du jour Ordre du jour 

● Rapport moral du président saison 2020-2021
● Bilan financier saison 2020-2021
● Présentation et vote du budget prévisionnel 2021-2022
● Intervention des responsables de commission 
● Questions diverses
● Remise diplômes DAF et grades



  

Rapport moral du président Rapport moral du président 
saison 2020-2021saison 2020-2021

La saison 2020-2021 aura été marquée elle aussi par la pandémie de 
la COVID-19 avec des confinements et un arrêt de la pratique de 
notre art martial et de nos disciplines pendant plus de 6 mois. 

Le comité départemental et les clubs ont mis en place des 
moyens pour garder le contact avec les pratiquants (stages, 
formations et cours en ligne, cours en extérieur...) cependant 
nombre d'activités ont dû être annulées (stages, passages de 
grades, compétitions, EDF 2020-2021)

Nous avons démontré que notre pratique aura été plus forte que ces 
deux saisons compliquées.

Néanmoins le nombre de licenciés a chuté et il nous revient à 
tous, clubs et organes déconcentrés de faire revenir les 
licenciés. 



  

Rapport moral du président Rapport moral du président 
saison 2020-2021saison 2020-2021

2019/2020

899 licenciés

2020/2021

596 licenciés

- 303 licenciés 

(soit – 33,7%)
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Rapport moral du président Rapport moral du président 
saison 2020-2021saison 2020-2021

#GARDONS LE CONTACT

Séances en visio via ZOOM 
avec la participation 
d'intervenants du département 
(Ghislain, David, Jason, Romain 
et Antoine)

8 séances du 17 novembre au 
16 décembre 2020 et 16 
séances du 26 janvier au 06 
mai 2021 soit 24 séances en 
tout. 

Séances gratuites et ouvertes 
à tous sans condition. 

Participants de la Somme, de 
l'Oise, de l'Aisne, du Pas-de-
Calais, du Nord et d'Île-de-
France

Le but étant de garder le lien 
avec les pratiquants en soutien 

des clubs 



  

Rapport moral du président Rapport moral du président 
saison 2020-2021saison 2020-2021

REPRISE DES STAGES 

Dès la fin du confinement et la 
reprise du Karaté en intérieur, le 
comité a organisé deux stages 
avec des gradés locaux 
(Romain AGRARE et David 
CASETTA)

● Samedi 12 juin 2021

● Samedi 3 juillet 2021

Dojo régional 

PASSAGE DE GRADES

Le comité a pu organiser un 
passage avec 11 candidats 
pour le 1er et 2ème dan en 
KDT et Karaté (voie 
compétition et traditionnelle)
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Rapport moral du président Rapport moral du président 
saison 2020-2021saison 2020-2021

Un nouveau haut gradé 
national au sein du 
département

Octobre 2020 

Obtention de son 6ème dan par 
notre directeur technique 
départemental, Romain 
AGRARE 



  

Rapport moral du président Rapport moral du président 
saison 2020-2021saison 2020-2021

Un Second 7ème dan dans le 
département

décembre 2020 

Obtention de son 7ème dan par 
notre  responsable 
départemental des grades, 
Ghislain THERY 



  

Rapport moral du président Rapport moral du président 
saison 2020-2021saison 2020-2021

Médaille de la jeunesse, 
des sports et de 
l'engagement associatif – 
échelon bronze 

promotion du 1er janvier 
2021

David CASETTA, président 
du comité de 2014 à 2020



  

Rapport moral du président Rapport moral du président 
saison 2020-2021saison 2020-2021

Un nouveau 4ème dan au 
sein du département

Passage de grade de la ZID 
PICARDIE du 26 juin 2021 à 
AMIENS

Jason HARDY, responsable 
départemental de formation



  

Rapport moral du président Rapport moral du président 
saison 2020-2021saison 2020-2021

Médaille de la jeunesse, 
des sports et de 
l'engagement associatif – 
échelon argent 

promotion du 14 juillet 2021

Catherine THERY, experte 
fédérale membre de la 
commission féminine de la 
FFK



  

Mise au voteMise au vote

Mise au vote du rapport moral du président
pour la  saison 2020-2021



  

Bilan financier 2020-2021Bilan financier 2020-2021

Entrées Montant Sorties Montant

Inscriptions grades 550€ Frais arbitre 2019-2020 351,80€

Inscriptions EDF 19-20 930€ Jurys grades 476,42€

Subvention FFK COVID-19 1584€ Frais grades 100€

Subvention FFK réforme grades 500€ Organisation stages 299,16€

Subvention FFK reliquat licences 318€ Stages visio 345€

Part cotisations fédérales 2070€ EDF 2019-2020 478,90€

Inscription AFA rejet chèque 30€ Frais postaux 6,39€

Achat matériel 200,50€

Fournitures administratives 24,95€

Adhésion MAAM 2020&2021 50€

Frais de représentation 276,63€

Rejet chèque AFA 30€

TOTAL 5982€ TOTAL 2639,75€

BALANCE TOTALE 3342,25€
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Sorties 2020-2021Sorties 2020-2021
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Mise au vote du bilan financier de la  saison 2020-2021

Mise au voteMise au vote



  

Budget prévisionnel 2021-2022Budget prévisionnel 2021-2022
Entrées Montant Sorties Montant

Subvention nbre licences 1000€ Ecole des cadres (EDF) 1500€

Part cotisations fédérales 2070€ Jurys grades 1500€

Subvention ANS 3000€ Organisation compétition 2000€

Sub aide développement 500€ Organisation stages 3000€

Inscriptions grades 1000€ Frais d'habillement 400€

Inscriptions EDF 1000€ Frais de représentation 150€

Entrées payantes stages 100€ Frais postaux 60€

Fournitures administratives 60€

Adhésion MAAM 2022 25€

TOTAL 8670€ TOTAL 8670€

BALANCE TOTALE 0€



  

Entrées 2021-2022Entrées 2021-2022
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Sorties 2021-2022Sorties 2021-2022
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Mise au vote Mise au vote 

Mise au vote du budget prévisionnel pour la 
saison 2021-2022



  

Commission départementale Commission départementale 
de formation de formation 

Jason HARDY, responsable départemental de 
formation et de l'école départementale de 

formation



  

Commission départementale Commission départementale 
de formation de formation 

bilan 2019-2021bilan 2019-2021
La session AFA/DAF 2019-2020 
prévue les 28 et 29 mars 2020 
a été reportée suite au 1er 
confinement. 

Session de rattrapage fixée au 
31 octobre et 1er novembre 
2020 également annulée avec 
le second confinement

Par conséquent, toute la partie 
théorique a été réalisée en 
visioconférence via ZOOM les 
samedis 5 et 12 décembre 2020 
avec 10 candidats volontaires. 

7h de pratique restait à mettre 
en place à la reprise des 
activités en présentiel.



  

Commission départementale Commission départementale 
de formation de formation 

bilan 2019-2021bilan 2019-2021
Différents intervenants pour animer ces séquences de formation.

date Séance et contenus temps intervenant

05/12 
10h-12h

Concevoir et mettre en oeuvre des exercices
- Connaître la différence entre un objectf (développer une habilité 
motrice) et les moyens pour l'atteindre (les exercices proposés)
- Savoir se placer, s'exprimer et montrer face à un groupe 
d'élèves,
- Savoir mettre en place un exercice en s'assurant du respect des 
consignes techniques et de sécurité, 
- Savoir évaluer et corriger de façon globale et individuelle, 
- Savoir adopter une attitude et un discours adaptés aux 
caractéristiques du public en terme d'âge, de niveau et de 
motivation

2h Jason HARDY
RDF

05/12
14h-16h

Concevoir et mettre en oeuvre des séances
- Connaître les caractéristiques de base des différents publics 
selon leur âge
- Connaître les rudiments anatomiques et physiologiques 
permettant d'anticiper les risques de blessures et d'assurer la 
sécurité des pratiquants

2h Romain AGRARE
DTD

12/12
10h-11h30

Environnement du club et fédéral (révision des fiches de 
préformation)

1h30 Antoine BELLEGUEULLE
Président CDK

12/12
11h30-12h

Evaluation Environnement du club et fédéral 30min Jason HARDY

12/12 Connaissances générales 1h Adeline MASSE
RDA



  

Commission départementale Commission départementale 
de formation de formation 

bilan 2019-2021bilan 2019-2021

Au 1er trimestre 2021, la FFK a 
décidé  de valider les candidats 
DAF et AFA ayant suivi la 
formation en ligne. 

10 candidats dont 5 de la 
Somme et 5 de l'Aisne
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Commission départementale Commission départementale 
de formation de formation 

Prochaine session 2021-2022 en février 2022 
avec des nouveautés … à découvrir toute de suite



  

Attestation Fédérale 
d'Assistant :

● De 14 à 18 ans 

● Ceinture marron

● 8h de formation 

● Tarif 30€

Diplôme d'Animateur 
Fédéral :

● À partir de 18 ans

● Ceinture noire

● 41h de formation 

● 12h de préformation
● 14h de formation 

présentielle
● 15h de participation 

fédérale
● Tarif 100€

Les diplômes (AFA et DAF) Les diplômes (AFA et DAF) 



  

Les diplômes (Le DIF)Les diplômes (Le DIF)

A partir de la saison 2021-2022, les comités 
départementaux récupèrent la compétence 
pour l'organisation du Diplôme d'Instructeur 
Fédéral qui évolue également avec 2 versions 
que le candidat soit ou non titulaire du DAF



  

Les diplômes (le DIF)Les diplômes (le DIF)

Le DIF pour les non titulaires 
du DAF

● A partir de 18 ans

● Ceinture noire

● 85h de formation

● 12h de préformation

● 28h de formation en centre 

● 15h de participation fédérale 

● 30h de formation en club 
(tutorat avec un DIF 
minimum)

● Coût : 250€

Le DIF pour les titulaires du 
DAF

● A partir de 18 ans

● Ceinture noire

● Titulaire du DAF

● 59h de formation

● 14h de formation en centre 

● 15h de participation fédérale 

● 30h de formation en club 
(tutorat avec un DIF 
minimum)

● Coût : 150€



  

Commission départementale Commission départementale 
de l'arbitragede l'arbitrage 

Suite au départ au cours de la saison 2019-2020 d'Adeline 
MASSE, le comité ne dispose plus de responsable 
départemental d'arbitrage. 

Malgré un appel à candidature lancé, aucun postulant. Par 
conséquent, le comité passera la saison sans responsable 
départemental d'arbitrage et s'appuiera sur l'équipe de la ZID 
Picardie



  

Commission départementale Commission départementale 
de l'arbitragede l'arbitrage 

Actuellement le comité dispose seulement de 4 arbitres/juges 
diplômés dont 2 qui ne peuvent pas arbitrer dans le 
département (Directeur Technique et Président).

L'objectif = chaque club participant aux compétitions doit 
avoir au minimum un arbitre dans ses licenciés. 

L'arbitre au sein d'un club = connaissance des MAJ du 
règlement pour les compétiteurs et coachs et meilleur 

entraînement



  

CompétitionsCompétitions 

Coupe et 
Championnat de la 
Somme 

Dimanche 15 janvier 
2022

lieu à déterminer 
(appel aux clubs)

Open enfants de la 
Somme

Samedi 25 juin 2022

Dojo régional Amiens



  

Commission départementale Commission départementale 
des gradesdes grades

Bilan 2020-2021Bilan 2020-2021
En raison du second 
confinement, le stage jury grade 
du 14 novembre 2020 c'est 
déroulé en visioconférence

● 19 participants de la Somme et 
quelqu'uns de la ZID Picardie

● Échanges intéressants et 
constructifs

● Création d'une nouvelle fiche de 
notation simplifiée applicable 
pour 2021-2022



  

Commission départementale Commission départementale 
des gradesdes grades

Bilan 2020-2021Bilan 2020-2021

Annulation du 1er passage 
de la saison en raison du 
confinement

Organisation d'un passage le 
26 juin 2021 pour les 1er et 
2ème dan

10 candidats reçus sur les 11 
inscrits soit 90% de taux de 
réussite. 

Convocation pour la 1ère fois 
d'un jury 100% samarien

Il manque toujours des jurys 
3ème dan shotokan



  

Commission départementale Commission départementale 
des gradesdes grades

Ghislain THERY, responsable départemental des grades

Saison 2021-2022 réforme 

avec l'examen du 1er dan en club 

Organisation par le comité de passages de grades 

1er, 2ème, 3ème et 4ème dan 



  

Commission départementale Commission départementale 
des gradesdes grades

Stage départemental jurys de grades : 

Sous la direction du responsable départemental des grades afin de 
composer la liste des jurys de grades du département à partir de 2ème 
dan.

Samedi 13 novembre 9h-12h 

Ouvert aux gradés, professeurs et futurs candidats



  

Commission départementale Commission départementale 
des gradesdes grades

Examen du 1er dan en club : (si les clubs peuvent et veulent)

● Avoir le professeur principal 2ème minimum et deux autres gradés minimum 2ème dan 
(ou assistance de deux gradés 2ème dan minimum du département)

● Programme de la réglementation fédérale

● Si club moins de 100 licenciés en 2019-2020 = 2 passages 

● Si club plus de 100 licenciés en 2019-2020 = 3 passages

● Pour le reste des informations rendez-vous 

sur le site du comité http://sites.ffkarate.fr/somme 

http://sites.ffkarate.fr/somme


  

Commission départementale Commission départementale 
des gradesdes grades

Examen du 1er au 4ème dan 

Le comité organise 2 fois dans la saison les passages pour le 1er dan 
(pour les candidats des clubs ne pouvant ou ne souhaitant pas le 
faire), le 2ème et désormais 3ème et 4ème dan.

 

Modification règlement : 1 jurys de 3 juges pour chaque dan (au lieu 
de 2 jurys de 3 juges auparavant)

Samedi 11 décembre 2021 et samedi 4 juin 2022 à Péronne  



  

Direction Technique départementaleDirection Technique départementale

Romain AGRARE, 
directeur technique départemental



  

Formation continue 
Volonté de créer un collège des ceintures noires et des 
professeurs du département 

Également ouvert aux candidats du 1er dan 

Régularité de stages thématiques pour travailler tous 
ensemble et créer une synergie dans le département et 
dans les clubs

Direction Technique départementaleDirection Technique départementale



  

Direction Technique départementaleDirection Technique départementale

Mise en place d'entrainements départementaux 
Kumité et Kata à destination des qualifiés pour 
les Coupes Elite et Honneur et aux 
championnats de la ZID Picardie

Appel aux clubs compétiteurs qui voudraient 
accueillir ces entrainements dans leur dojo



  

Promotion de la pratique féminine 

Dans le cadre « d'octobre rose » mise en place d'un stage 
ouvert à toutes et à tous sous la direction de 2 expertes 
fédérales des Hauts-de-France

Monique AMGHAR et Catherine THERY

Samedi 30 octobre 2021

dojo régional - AMIENS  

Direction Technique départementaleDirection Technique départementale



  

Forum/Rassemblement départementalForum/Rassemblement départemental
Stage de fin de saison ayant pour objectif de 
rassembler un maximum de licenciés et de clubs 
du département autour d'une journée de 
découverte d'autres styles

Body-Karaté (Catherine THERY, 6ème dan 
experte fédérale de la commission féminine)

Karaté-Mix (Romain AGRARE, 6ème dan)

Karaté Défense Training (Ghislain THERY, 7ème 
dan)

Karaté contact (Christophe LEVEQUE, 4ème dan)

Karaté Traditionnel 

Karaté sportif 

Le stage se clôturera autour d'un pot de l'amitié 
afin de permettre à l'ensemble des participants 
d'échanger.

Samedi 11 juin 2022 (lieu à déterminer) 



  

Le contrôle d'honorabilitéLe contrôle d'honorabilité

Suite aux affaires de mœurs avec des mineurs dans le milieu sportif, la FFK 
a décidé de mettre un place un contrôle d'honorabilité des dirigeants et 
professeurs.

● Lors de la prise de licence, Nom de naissance, Nom d'usage, date et lieu de 
naissance (ville + département)

● Le ministère des sports procède à une enquête administrative avec un 
passage au FIJAIS (Fichier Judiciaire des Auteurs d'Infractions Sexuelles)

● Si aucun résultat = OK

● Si résultat alors transmission au préfet du département pour 
approfondissement de l'enquête administrative et éventuelle information du 
procureur de la République territorialement compétent

Il faut tenir à jour sur la base de données fédérales, la composition de 
votre bureau et de vos professeurs de club (principal et assistants).



  

L'application mobile E-LICENCEL'application mobile E-LICENCE

La FFK a lancé une 
application mobile afin de 
pouvoir accéder à sa licence 
à tout moment dès que celle-
ci est validée. 

Disponible sur PlayStore et 
Apple Store

Pour y accéder il faut 
auparavant avoir activé son 
compte sur le site de la FFK 
« espace licencié »



  

Remise des diplômes de grades et DAFRemise des diplômes de grades et DAF

Félicitations aux lauréats de 
l'école des cadres 2019-2020 
ayant obtenu lors DAF

Félicitations aux candidats 
ayant réussi leur examen de 
grade du 1er et 2ème dan en 
Karaté et KDT lors du 
passage du 26 juin 2021



  

Merci à tous de votre présence

Le comité directeur et l'équipe technique départementale vous souhaitent à 
toutes et à tous une excellente saison 2021-2022

Nous vous attendons nombreux lors des événements organisés 

par le CDK80

Retrouvez-nous sur le site internet sites.ffkarate.fr/Somme/ 

et également sur Facebook et Instagram @cdkda80

Contact : cdk.somme@gmail.com
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