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Projet associatif 2021-2022 du No Kachi Lyon
Une école de Karaté pour tous !

Karaté Enfants

Canalisez l'énergie 
de votre enfant 

grâce aux
valeurs martiales

Karaté Shotokan

Gagnez en 
confiance en 
développant 

votre efficacité 
de combat

Défense Training

Apprenez 
à vous  

défendre 
rapidement

Karaté Santé

Réappropriez-vous 
votre corps via 
une pratique 

adaptée

Karaté Fitness

Défoulez-vous 
en découvrant le 

karaté de manière 
ludique

Préparation 
Physique

Développez 
vos qualités 
physiques
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Le No Kachi Lyon
Une école de Karaté pour tous !

1
Labellisation
Sport Santé

2
clubs partenaires

10
entraîneurs

2
affiliations

76
podiums

2 Nationaux

6 Inter-régionaux

39 Régionaux

29 Départementaux

120 à 250€ / an

7
activités

21 cours

en 06-2020

171
adhérents

42%
58%

72 femmes 99 hommes 63 enfants 83 adultes 25 seniors

0%

50%

100%

20 compétiteurs 151 loisirs

1 salarié 9 bénévoles

0%

50%

100%

7
bénévoles 
au CoDir

71%

29%

5 femmes 2 hommes

79
63

46 41 40
20 14

Karaté Adultes Karaté Enfants Défense Training Karaté Fitness Préparation physique Karaté Compétitif Karaté Santé
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Projet associatif 2021-2022 du No Kachi Lyon
Une école de Karaté pour tous !

空
手
道

1) Démocratisation de la pratique sportive

En attisant l’envie de pratiquer chez tous

Des disciplines attractives tant pour les femmes que pour les hommes

Une pratique loisir variée adaptée aux enfants, aux adultes et aux seniors

Une section compétition soutenant les objectifs de performance de manière éthique

Un renforcement de notre section de Karaté santé ; idéale pour les seniors ou malades ayant une pathologie chronique

Une section ParaKaraté à venir

Des séances et événements incitant à la pratique en famille

Des cours d'essai gratuits pour tester toutes les disciplines

En permettant la pratique pour tous

Des horaires adaptés aux contraintes professionnelles et familiales

Un lieu de pratique accessible et adapté

Une adhésion à l’année aisée avec une politique de prix accessibles et des moyens de paiement variés

La proposition d’alternatives adaptées au contexte sanitaire

En pérennisant la pratique de tous

La dispense de cours de qualité

La mise en œuvre d’une atmosphère conviviale et respectueuse du code moral du Karaté

2) Pérennisation des facteurs contribuant à une mixité femme / homme

De nos adhérents : 42% de nos pratiquants sont des femmes

De notre gouvernance : 75% de notre Comité Directeur sont des femmes

De notre équipe pédagogique : 40% de nos entraîneurs sont des femmes
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Projet associatif 2021-2022 du No Kachi Lyon
Une école de Karaté pour tous !

3) Prévention et lutte contre les violences et les discriminations

Une exigence de neutralité au regard du sexe, des croyances religieuses, des origines ethniques, du statut social, etc.

La mise en œuvre de mesures prévenant le harcèlement, les violences physiques ou à caractères sexuelles

4) Initialisation d’une réflexion d’éco-responsabilité

5) Promotion du Sport Santé et chemin initié vers le sport adapté et le handisport
Un renforcement de notre section de Karaté santé ; idéale pour les seniors ou malades ayant une pathologie chronique 

Une section ParaKaraté à venir

Des actions de promotion régulières du Karaté Santé 

Une présidente engagée dans la promotion du Sport Santé

6) Création de liens intergénérationnels

Dispense de cours intergénérationnels

Organisation d'événements conviviaux intergénérationnels chaque année 

7) Inclusion sociale des publics éloignés

Une adhésion à l’année aisée avec une politique de prix accessibles et des moyens de paiement variés

L’organisation d’événements gratuits et ouverts à tous

La participation et l’organisation d’évènements avec les acteurs locaux

空
手
道
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Projet associatif 2021-2022 du No Kachi Lyon
Une école de Karaté pour tous !

空
手
道

8) Un besoin d’environ 25 heures au dojo Alice Milliat

21,5 heures pour pérenniser la démocratisation de la pratique sportive, assurer une continuité pédagogique et sécuriser l'emploi de notre entraîneur principal

3 nouveaux créneaux d’1 heure en journée pour contribuer au développement des sections Sport Santé

9) Un besoin de financement pour contribuer au développement des sections Karaté Santé et ParaKaraté
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1) Démocratisation de la pratique sportive en attisant l’envie de pratiquer chez tous

• En général, les femmes s’intéressent d’abord 
au Karaté Fitness et au Défense Training 
avant de basculer ensuite parfois au Karaté.

• En général, les hommes s’intéressent 
d’abord au Karaté et au Défense Training 
avant de basculer ensuite parfois au Karaté 
Fitness.

La répartition Hommes / Femmes 
est globalement homogène.

Des disciplines attractives
tant pour les femmes que pour les hommes



Karaté Santé
6 octobre 2020
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• Des activités adaptées en fonction de l'âge 

– 6-9 ans : Karaté & Karaté Compétitif

– 10-14 ans : Karaté & Karaté Compétitif

– 15 ans et plus : Karaté, Karaté Santé, Karaté Fitness, Défense Training, Préparation Physique

Une pratique loisir variée
adaptée aux enfants, aux adultes et aux seniors

1) Démocratisation de la pratique sportive en attisant l’envie de pratiquer chez tous
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1) Démocratisation de la pratique sportive en attisant l’envie de pratiquer chez tous

• 2 cours compétitions en complément du cours obligatoire d’apprentissage des bases

• Développement de l’autonomie des compétiteurs

• Développement de l’entraide

• Recherche d’épanouissement dans la victoire comme dans la défaite

Une section compétition soutenant les objectifs
de performance de manière éthique

« Je ne perds jamais.
Soit je gagne, 
soit j’apprends. »

Nelson Mandela

« Le succès est un voyage,
pas une destination. »

Mark Twain
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1) Démocratisation de la pratique sportive en attisant l’envie de pratiquer chez tous

Un renforcement de notre section de Karaté santé
idéale pour les seniors ou malades ayant une pathologie chronique

Approfondissement de la formation de nos entraîneurs

– Formation FFKaraté « Karaté Santé » pour 2 entraîneurs supplémentaires

– Formation « DU Sport et Santé » pour 1 entraîneur

Promotion dans Le Progrès, via la ville de Lyon et l’IAS

Opérations d’information et initiation : Village de la Forme, Parcours du cœur

Référencement sur l’annuaire Sport Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Dispense d’activités « Sport Santé »

– 3 séances hebdomadaires seniors & multi-pathologies (si 1 créneau supplémentaire de 1h en journée)

– 2 séances hebdomadaires Karaté Cancer (si 2 créneaux supplémentaire de 1h en journée)

– 3 séances annuelles de Karaté Fitness Santé (pour tester cette nouvelle discipline)

https://www.annuaire-sport-sante-auvergne-rhone-alpes.fr/structures/no-kachi-lyon
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1) Démocratisation de la pratique sportive en attisant l’envie de pratiquer chez tous

• Développement d’un projet « ParaKaraté » en 2021-2022

– Formation FFKaraté « ParaKaraté » pour 2 entraineurs (si notre trésorerie le permet)

– Réflexion sur la manière de lancer la section « ParaKaraté »

• Lancement d’une section « ParaKaraté » en 2022-2023

Une section paraKaraté à venir
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1) Démocratisation de la pratique sportive en attisant l’envie de pratiquer chez tous

• Dispense de cours hebdomadaires pour les parents en parallèle des cours enfants

• Organisation d’une initiation pour les parents lors de la fête annuelle du club

• Organisation d’un stage annuel Parents-Enfants ouverts à tous

– Avec Sophie Gerbet : présidente de Go Maman Go

– Avec possibilité d’emmener ses enfants quelque soit leur âge

Des séances et événements
incitant à la pratique en famille
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1) Démocratisation de la pratique sportive en attisant l’envie de pratiquer chez tous

• Proposition de cours d’essai gratuit pendant toute la saison sportive
– Possibilité de tester chaque discipline 1 fois

– Sur simple présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique

• Pour s'assurer que l'ambiance correspond aux attentes

• Pour s'assurer que les disciplines correspondent aux attentes

Des cours d'essai gratuits
pour tester toutes les disciplines
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1) Démocratisation de la pratique sportive en permettant la pratique pour tous

• Des cours tous les jours (en journée et début de soirée pour les enfants & en soirée pour les adultes)

Des horaires adaptés
aux contraintes professionnelles et familiales
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1) Démocratisation de la pratique sportive en permettant la pratique pour tous

• 300 m² de dojo en excellent état

• Accessible aisément via les transports en commun

– Arrêt « Place Jean Jaurès » : Métro B, C7, Bus 64

– Arrêt « Girondins - Yves Farge » : C7, Bus 34

– Arrêt « Ayasse - Yves Farge » : C7, Bus 34

– Arrêt « Debourg » : Métro B, T1, T6, Bus 34 ou 64

– Stations Velov : Jean Jaurès, Jaurès/Bollier, Ayasse/Farge

Un lieu de pratique accessible et adapté
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1) Démocratisation de la pratique sportive en permettant la pratique pour tous

• Inscription entre 120€ et 250€ l’année incluant la licence fédérale

– Permet aux enfants d’accéder à tous les séances de Karaté et Karaté Compétitif

– Permet aux adultes d’accéder à toutes les séances de Karaté, Défense Training, Karaté Fitness, Karaté Santé et Préparation Physique

• Tarifs réduit ou adapté au parcours de vie

– Pour maximiser l’inclusion sociale

• Des jeunes (6-9 ans : 200€ / an & 10-14 ans : 220€ / an)

• Des familles (-10/20/30/40% pour le 2/3/4/5ème adhérent du même foyer)

• Des personnes en cours de traitement d’un cancer : licence (37€) + tarifs à la carte de 10 cours (20€)

– Pour fidéliser nos adhérents dans le contexte de crise actuelle (-20% pour une réinscription sur la saison prochaine)

– Pour permettre une arrivée en cours d'année (tarif dégressif de janvier à juin)

• Plusieurs moyens de paiement possible

– Par Pass Région, coupons sport ANCV ou chèques vacances ANCV

– Par virement bancaire, chèque ou espèce

• Possibilité d’étalonnement du paiement en plusieurs fois

• Transmission de l’inscription en mains propres, dans notre boîte aux lettres, par voie postale ou par mail

Une adhésion à l’année aisée avec une politique
de prix accessibles et des moyens de paiement variés
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1) Démocratisation de la pratique sportive en permettant la pratique pour tous

• Mise en place d’un protocole sanitaire strict incluant l’ajout d’un intervalle 
de 10 minutes entre chaque cours au dojo pour éviter les croisements 
entre élèves entrants et sortants 

• Engagement sur la continuité de dispense de cours 

– Adaptation possible des horaires et de la durée des cours durant la saison en fonction de 
l’évolution sanitaire

– Proposition d’alternatives si les cours au dojo se sont plus possibles

• Séances en extérieur si la météo le permet (e.g. au Stade des Channées)

• Séances en ligne sinon

La proposition d’alternatives adaptées
au contexte sanitaire
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1) Démocratisation de la pratique sportive en pérennisant la pratique de tous

• Poursuite de la formation initiale de nos élèves devenus entraîneurs en 2020-2021

– Formation FFKaraté « Diplôme d’Instructeur Fédéral » pour 3 entraîneurs

– Formation FFKaraté « Certificat de Qualification Professionnelle » pour 1 entraîneur

• Développement des compétences « Karaté Santé » de nos entraîneurs plus confirmés

– Formation FFKaraté « Karaté Santé » pour 2 entraîneurs supplémentaires

– Formation « DU Sport et Santé » pour 1 entraîneur

• Création de compétences « ParaKaraté » de nos entraîneurs plus confirmés

– Formation FFKaraté « ParaKaraté » pour 2 entraineurs

La dispense de cours de qualité
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1) Démocratisation de la pratique sportive en pérennisant la pratique de tous

• Organisation biannuelle de repas de club

• Organisation annuelle de fête du club avec démonstration et remise des grades

• Mise en avant de nos valeurs lors de l’animation des cours

La mise en œuvre d’une atmosphère conviviale
et respectueuse du code moral du Karaté
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2) Pérennisation des facteurs contribuant à une mixité femme / homme

• Facteurs contribuant à une mixité de nos adhérents

– Cf. § Des disciplines attractives tant pour les femmes que pour les hommes

– Cf. § Des horaires adaptés aux contraintes professionnelles et familiales

– Cf. § La mise en œuvre d’une atmosphère conviviale et respectueuse du code moral du Karaté

De nos adhérents
42% de nos pratiquants sont des femmes

42%
58%

72 femmes 99 hommes 63 enfants 83 adultes 25 seniors

0%

50%

100%
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2) Pérennisation des facteurs contribuant à une mixité femme / homme

De notre gouvernance
75% de notre Comité Directeur sont des femmes

7
bénévoles 
au CoDir

71%

29%

5 femmes 2 hommes

Emmeline Mottet

Présidente

Yacine Mayou

Vice-président

Sophie Kondo

Trésorière

Lysiane Bergami

Secrétaire

Annabelle Revol

Membre du CoDir

Fateh Bourmel

Membre du CoDir

Christine Luraine

Membre du CoDir
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Félicien Kondo
Entraîneur salarié 

de Karaté Santé, Karaté Fitness, 

Défense Training et Karaté

Emmeline Mottet
Entraîneur bénévole

de Karaté Santé

Yacine Mayou
Entraîneur bénévole

de Karaté

Lysiane Bergami
Entraîneur bénévole 

de Karaté Enfants

Annabelle Revol
Entraîneur bénévole

de Karaté Fitness

Laurent Chillet
Entraîneur bénévole 

de Karaté et Défense Training

Hervé Ramelijaona
Entraîneur bénévole de 

Défense Training

Fabio Rotondo
Entraîneur bénévole

de Karaté et Préparation Physique

Maryline Gomes
Entraîneur bénévole

de Karaté Fitness

Emilio Corrales Lalinde
Entraîneur bénévole

de Karaté

2) Pérennisation des facteurs contribuant à une mixité femme / homme

De notre équipe pédagogique
40% de nos entraîneurs sont des femmes

10
entraîneurs

1 salarié 9 bénévoles

0%

50%

100%
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3) Prévention et lutte contre les violences et les discriminations

• Accueil des visiteurs et dispense des séances à nos adhérents de manière 
similaire indépendamment de tout facteur concernant la vie personnelle :

– Le sexe

– Les pratiques sexuelles

– Les croyances religieuses

– Les origines ethniques

– Le statut social

• Transmission de valeurs d’ouverture et de fédération à nos adhérents 
en véhiculant les valeurs inhérentes au code moral du Karaté

Une exigence de neutralité au regard du sexe, des croyances
religieuses, des origines ethniques, du statut social, etc.
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3) Prévention et lutte contre les violences et les discriminations

• Prérequis de casier judiciaire vierge pour intégrer l’équipe pédagogique

• Vigilance de l’équipe pédagogique sur l’identification de situation de 
harcèlement ou de violence entre adhérents avec un regard d’autant plus attentif 
pour les personnes identifiées à l’inscription avec des spécificités comportementales 
ou psychologiques

• Intervention de l’équipe pédagogique ou de la gouvernance pour désamorcer 
toute situation pouvant évoluer vers du harcèlement ou des violences physiques

• Transmission de valeurs de respect envers autrui à nos adhérents 
en véhiculant les valeurs inhérentes au code moral du Karaté

La mise en œuvre de mesures prévenant le harcèlement,

les violences physiques ou à caractères sexuelles
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Initialisation d’une réflexion d’éco-responsabilité

• 3 idées présélectionnées par le Comité Directeur

– Vente de gourdes à l'effigie du club

– Organisation d'un troc de kimonos et matériel de Karaté entre nos adhérents

– Démarche éco-responsable pour l’organisation de nos évènements

• Ecocup

• Nourriture bio & locale

• Utilisation d’assiettes réutilisables

• Approfondissement en cours pour évaluer la possibilité financière 
et logistique de mise en place
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5) Promotion du Sport Santé et chemin initié vers le sport adapté et le handisport

• Cf. § Un renforcement de notre section de Karaté santé ; idéal pour les seniors ou 
malades ayant une pathologie chronique

Un renforcement de notre section de Karaté santé
idéale pour les seniors ou malades ayant une pathologie chronique
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5) Promotion du Sport Santé et chemin initié vers le sport adapté et le handisport

• Cf. § Une section ParaKaraté à venir

Une section ParaKaraté à venir

Crédit photo : FFKaraté
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5) Promotion du Sport Santé et chemin initié vers le sport adapté et le handisport

• Animation d'une conférence sur les bienfaits du Sport Santé pour les seniors à 
l'occasion de la semaine bleue

• Proposition d’initiations et sensibilisations

– Lors du village de la forme

– Lors des Parcours du Cœur

• Parution d'articles

– dans Le Progrès 

– Dans la gazette de la ville à destination des seniors

Des actions de promotion régulières
du Karaté Santé 
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5) Promotion du Sport Santé et chemin initié vers le sport adapté et le handisport

• Formation des futurs enseignants 
de Karaté Santé via la FFKaraté

• Développement des enjeux Sport Santé au 
sein de Lyon 7ème au travers de l’OFFISA 7

Une présidente engagée dans la promotion
du Sport Santé
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6) Création de liens intergénérationnels

• Écart d’âge constaté aux cours

– de Karaté Adultes, de Préparation Physique et de Karaté Fitness : de 17 ans à 70 ans

– de Karaté Santé : de 34 ans à 76 ans

Dispense de cours intergénérationnels
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6) Création de liens intergénérationnels

• Organisation annuelle de la fête du club mêlant tous les adhérents de 6 à 77 ans
Démonstration toute section confondue + Initiation collective + Partage du pot de l'amitié

• Organisation biannuelle de repas de club toutes sections confondues

• Organisation d’un stage annuel Parents-Enfants ouverts à tous

Organisation d'événements conviviaux
intergénérationnels chaque année
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7) Inclusion sociale des publics éloignés

• Cf. § Une adhésion à l’année aisée avec une politique de prix accessibles et des moyens 
de paiement variés

Une adhésion à l’année aisée avec une politique de prix
accessibles et des moyens de paiement variés
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7) Inclusion sociale des publics éloignés

• Pour inciter le grand public à la pratique sportive et faire connaître nos activités

• Pour enrichir l’apprentissage de nos adhérents en pratiquants avec d’autres personnes

• Stage Parents-Enfants et stages spécifiques Karaté avec des experts 

L’organisation d’événements gratuits
et ouverts à tous
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7) Inclusion sociale des publics éloignés

• Participation aux événements de la vie locale

– Forum des associations

– Soirée des champions

– Open Sport Lyon

• Organisation d’événements avec les acteurs locaux

– Cours avec l’école Notre Dame des anges

– Stage gratuit Kung-Fu & Karaté avec l’association AH2R

La participation et l’organisation d’évènements
avec les acteurs locaux



No Kachi Lyon
École de Karaté Shotokan, Karaté Fitness, Karaté Santé & Défense Training

8 place du traité de Rome 69007 Lyon
www.nokachi-lyon.fr

Projet associatif 2021-2022 du No Kachi Lyon
19 avril 2021

34

8) Un besoin d’environ 25 heures au dojo Alice Milliat

Lundi : 17h30-20h30 Mardi: 17h30-22h30 Mercredi : 13h-18h & 21h-22h30

Jeudi : 20h30-22h30 Vendredi : 17h30-22h30

21,5 heures pour pérenniser la démocratisation de la pratique sportive, assurer

une continuité pédagogique et sécuriser l'emploi de notre entraîneur principal
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8) Un besoin d’environ 25 heures au dojo Alice Milliat

• 1 créneau d’1 heure en journée de Karaté Santé seniors / multi-pathologies

– Cela portera à 3 le nombre de séances hebdomadaires ; permettant ainsi d’atteindre les 
objectifs de régularité indispensables pour maximiser les bienfaits du Sport Santé

– Durée : 1 heure de pratique + temps vestiaire

– Contraintes

• pas le lundi ou mercredi (déjà cours de Karaté Santé)

• en dehors des heures de cours déjà existants

• 2 créneaux d’1heure en après-midi de Karaté Cancer

– Pour tester l’ouverture d’une nouvelle section à destination de personnes en cours de 
traitement pour un cancer

– Durée : 1 heure de pratique + temps vestiaire

– Contrainte : notre entraîneur est disponible les mardi après-midi et jeudi après-midi

3 nouveaux créneaux d’1 heure en journée pour contribuer
au développement des sections Sport Santé en journée
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Un besoin de financement

• Le No Kachi Lyon est à la recherche de subventions pouvant contribuer 
au financement de la mise au niveau de nos entraîneurs en matière de sport 
santé, sport adapté et handicap

Pour contribuer au développement des sections
Karaté Santé et ParaKaraté

Formation Coût pédagogique Coût logistique Coût total

FFKaraté « Karaté Santé » 
Pour 2 entraîneurs

210€ x 2 
= 420€

290€ x 2 
= 580€

1 000€

Formation FFKaraté « ParaKaraté »
Pour 2 entraîneurs

210€ x 2 
= 420€

290€ x 2 
= 580€

1 000€

« DU Sport et Santé » 
Pour 1 entraîneur

2 695€ x 1
= 2 695€

3 900€ x 1
= 3 900€

6 595€

8 595 €
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Merci pour votre attention !

Emmeline Mottet
Présidente & Éducatrice sportive

No Kachi Lyon
8 place du traité de Rome

69007 Lyon

06 76 99 88 04
emmeline.mottet@nokachi-lyon.fr

www.nokachi-lyon.fr

Merci pour votre attention !

空
手
道


