
   
 

RAPPORT ET PV ASSEMBLEE GENERALE SAISON 2017-2018 et prévisions 

 

AGO 8/12/18 
RAPPORT 2017/2018 

Débat sur les coaches : Sébastien ROBERT a répondu aux questions techniques sur la formation et le nombre 
par club. 

Sébastien ROBERT rappelle aux clubs que se sont eux les responsables des personnes qui viennent en 
compétition. Un rappel sera fait à chaque compétition.  

Rapport d’arbitrage : voir dossier de Sébastien ROBERT.  

Les présidents présents ont précisé que le calendrier du département arrive tard et qu’il est difficile ensuite de 
faire les demandes aux mairies. Le calendrier du département dépend de celui de la fédération et de l’Ile de 
France. 

Les stages mensuels de Pape DIOP sont un succès. 

Les stages de préparation à la compétition trouvent leur public, mais il faudrait l’ouvrir encore. 

Les stages kata (6 pour l’année) ne rencontre pas un vrai succès. 

Stage multidisciplines sur une matinée, la démarche a beaucoup plus. 

Les stages d’Aghayev et Diaz ont été un réel succès pour le département.  

Rapport AFA – DAF : voir dossier de Jérôme DARGENT. 

 

 

Présentation des comptes 2017/2018 par le trésorier et tableaux prévisionnel 2018-2019 

Ceux si ont été approuvé à l’unanimité. 
 

 

 

 

Détails de l’organisation de la saison 2017-2018 

 

Le comité départemental de karaté et discipline associées en quelques chiffres. 

 

Nombre de club : 149 

 



   
Nombre de licenciés : 9731 avec une augmentation de 104% nous devenons le premier 
département d’ile de France en nombre de licenciés. 

 

• 4097 Seniors qui représentent 44% des licenciés du département 
• 542 Juniors en augmentation 
• 704 Cadets en augmentation 
• 752 Minimes en augmentation 
• 868 Benjamins en légère diminution 
• 1032 Pupilles en augmentation 
• 1038 Poussins en augmentation 
• 698 Mini poussins en augmentation 

 

Augmentation de 4,3% des licenciés du département sur la saison 2017 2018 soit 406 
licenciés de plus que la saison passée. 

 

Le taux de renouvèlement est de 65% et les nouveaux licenciés représentent 35% 

 

Répartition homme 66%/femme 34% 

 

A noter l’apparition de la Capoeira en nette augmentation un club est passé de 35 à 205 
adhérents. 

Arbitres : 39 dont 14 femmes. 4 nationaux dont 1 femme, 8 régionaux dont 3 femmes, 22 
départementaux dont 9 femmes, 4 stagiaires dont 1 femme. 

Jurys d’examen des grades : 75 (en augmentation) 

 

Equipe technique départemental 

 

Après l’élaboration du calendrier départemental Madame De Vido DTD et Monsieur Alix 
responsable de l’arbitrage ont donné leur démission, de ce fait une nouvelle équipe a été 
mise en place. 

A noter que les projets établis précédemment ont été respecté par la nouvelle équipe. 

À la suite de ces démissions Madame Pontabry notre présidente a fait appel à candidature 
pour un DTD et un responsable de l’arbitrage. 



   
J’ai postulé à cette candidature qui a été validé par le bureau directeur et par le DTN en 
Décembre. J’ai pris mes fonctions le 3 Décembre de cette même année. 

 

Béatrice Henck Blanckart DTD 

• La page Facebook a de plus en plus de succès. 
• Les inscriptions en ligne aussi. 
• Les membre de l’ETD ont poursuivi leurs projets respectifs selon les commissions 

mise en place lors de la réunion initiale du comité directeur du 15 Septembre 2017. 
• Les différents projets se sont poursuivis normalement après validation du comité 

directeur et sont détaillé ci-dessous. 

 

Jacques Monpounga Responsable des grades 

• Elaboration du calendrier des grades pour le karaté et disciplines associées. 
• Formation des jurys dont une le 11 Mars a été apprécié. Une explication des règles et 

la mise en place d’un jeu de rôle afin d’uniformiser les notes a rencontré un énorme 
succès. 

• Voir rapport de la commission des grades. 

 

Sébastien Robert responsable de l’arbitrage 

• Nomination en Octobre à la suite de l’appel à candidature du comité directeur 
• Elaboration du calendrier pour les stages d’arbitrage 
• Préparation et présentation d’arbitres à l’examen national Kumité B 
• Recrutement d’arbitre dans les Yvelines 
• Poursuite du fonctionnement de l’école des jeunes 
• Voir rapport de la commission d’arbitrage 

 

 

Jérôme Dargent responsable de ‘école des cadres 

• Elaboration du calendrier des formations AFA et DAF. Les DIF étant géré par la région 
IDF. 

• Voir rapport de la commission de l’école des cadres. 

 

Entraineurs départementaux 

Papa Kedia Diop entraineur Kumité 



   
• Mise en place des dates des stages de masse et sélectifs pour la rencontre Inter 

département de l’IDF qui a eu lieu à Coubertin. 

 

Annabelle Soubry-Ducray entraineur Kata 

• Mise en place des dates des stages de masse et sélectifs pour la rencontre Inter 
département de l’IDF qui a eu lieu à Coubertin. 

• Plusieurs stages ont dû être annulé et reporté. 

 

Compétitions  

Cette année le comité départemental des Yvelines a organisé des compétitions Kata et 
Kumité sélectives te non officielles. Parmi ces compétitions nous avons reconduit les Opens 
des jeunes Kata et Kumité que la fédération souhaitait mettre en avant, afin de motiver les 
plus jeunes. 

Ces compétitions sont décentralisées afin de promouvoir nos activités dans tout le 
département. 

• Le Chesnay 
• Plaisir 
• Trappes 
• Ecquevilly 

L’accueil des dirigeants et des élus locaux est chaleureux et nous tenons à les remercier pour 
leur implication à la bonne organisation du déroulement des compétitions. 

L’outil mis en place par M. Sébastien Meyer, au moyen du site internet du CDK78, a permis 
de faciliter l’organisation des tableaux lors des coupes et championnat organisés par le 
département. Toutes les informations relatives aux compétitions et passage de grade sont 
diffusées et mise à jour par M. Stéphane Diana que nous remercions. 

 

 

Compte tenu du nombre de compétiteur nous avons du cette année faire installer 4 à 5 aires 
de tatami. 

Nous remercions tout particulièrement la logistique du CDK78, l’arbitrage et les clubs pour 
leur aide. Tous ces points sont organisés lors de réunions préparatoires. 

 

Coaches 



   
Cette année nous avons décidé conjointement avec le responsable de l’arbitrage d’interdire 
tout coaching en individuel car le climat devenait délétère envers les compétiteurs et les 
arbitres ce qui les gênait dans leur concentration. Le coaching en équipe n’a posé aucun 
problème. 

Après en avoir discuté nous avons décidé lors de la prochaine saison de réautoriser le 
coaching. 

Nous aurons deux bénévoles du comité départemental qui seront en charge de renseigner 
les coaches (si problème) et de leur faire respecter l’éthique du Karaté dans les 
compétitions. 

 

Liste des compétitions 

• 26 Novembre 17 Coupe vétéran Kata/Kumité Le Chesnay 
• 13 Janvier 18 coupe élite Kata Poussin, Pupille, Benjamin Trappes 
• 14 Janvier 18 coupe élite Kumité Poussin, Pupille, Benjamin Trappes 
• 20 Janvier 18 Championnat Kata Minime, Cadet, Junior, Senior Plaisir 
• 21 Janvier 18 Championnat Kumité Minime, Cadet, Junior, Senior Plaisir 
• 24 Mars 18 Coupe honneur Kata Poussin, Pupille, Benjamin Le Chesnay 
• 24 Mars 18 Championnat Kumité Senior par équipe Le Chesnay 
• 08 Avril 18 Open des jeunes Kata Pupille, Benjamin, Minime Ecquevilly 
• 27 Mai 18 Open des jeunes Kumité Pupille, Benjamin, Minime Ecquevilly 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stages 

• Le premier stage des disciplines associées a été organisé par M. Patrick Da Silva le 12 
Novembre 2017 à Poissy avec une participation exceptionnelle, nous pensons 
poursuivre dans cette optique la saison prochaine. 
 



   
• Stage Rafael Aghayef (multiple champion du monde Kumité) organisé le 17 

Décembre 17 au Chesnay avec 464 m2 de tatami pour accueillir les Yvelinois et des 
participants de nombreuses régions ainsi que de nombreux participants étrangers. 
 

 

•  Stage Antonio Diaz (multiple champion du monde Kata) organisé le 20 Janvier 2018 à 
Plaisir avec 464 m2 de tatami pour accueillir les Yvelinois et des participants de 
nombreuses régions ainsi que de nombreux participants étrangers. 

 

• Tous ces stages ont rencontré une grande ferveur et nous essaierons de continuer à 
les promouvoir la saison prochaine. 

 

 

 

Stages Elites Kata et Kumité 

 



   
Cette saison 21 entrainement ont été mis en place en fonction des échéances du calendrier 
sportif. Ces stages ont permis, en collaboration avec les entraineurs départementaux, un 
encadrement et un suivi des athlètes. 

Nous remercions l’équipe d’entraineurs qui a fourni un travail professionnel de grande 
qualité dans une ambiance positive. 

• Stages Kumité : 9 stages dispensés à Mantes la jolie 
 

• Stages Kata : 6 stages dispensés à Rambouillet 
 
 

• Pour donner suite au premier stage instauré en 2017 et insufflé par M. Pascal Novais 
que nous remercions, 6 stages de préparation physique avec M. Edouard Houtman 
ont été organisé cette saison. Nous allons tenter de reproduire cette expérience la 
saison prochaine. 

 

Tournoi des départements IDF Benjamin / Minime par Equipe 

 

Le deux Juin le CDK 78 a présenté 1 équipe mixte Benjamin (5), Minime (5) au tournoi des 
départements IDF. Aucun Podium cette année pour nos jeunes. L’organisation était parfaite 
et tous les jeunes ont démontré une grande détermination et une excellente cohésion au 
sein du groupe. 

 

Projet 2018 / 2019 

 

• Elaboration du calendrier départemental avec les différentes 
commissions. 

• Stages départementaux pour la préparation et la sélection d’une équipe 
départementale. 

• Stage d’expert Fédéral 
• Nomination de référents coaches pour les compétitions, (ils seront en 

charge de renseigner, informer et de veiller à ce qu’il n’y est pas de 
débordement vis-à-vis du corps arbitral. 

• Création d’un logo pour les arbitres du département par Stéphane DIANA 
à la demande de Sébastien ROBERT. 



   
• Les stages mensuels de Pape DIOP sont reconduits ainsi que les stages de 

préparation physique. 
• Par contre les stages kata sont arrêtés fautes de participants. 

 

 

 


