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Lyon, le 30 mai 2015, 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Voici le bilan des activités réalisées pendant la saison 2014-2015, deuxième année d’existence de 

notre association de karaté : le « No Kachi Lyon » :  

 Dispense de karaté shotokan, karaté fitness & interventions en collège 

 Passage de grade 

 Participation à une démonstration 

 Participation à 14 compétitions 

 Mise en œuvre de la communication du club 
 

DISPENSE DE KARATE SHOTOKAN, KARATE FITNESS & INTERVENTIONS EN COLLEGE  

 

Félicien Kondo, 5ème Dan de karaté shotokan et entraineur depuis 

plus de 25 ans, est intervenu au sein de 2 dojos : 

 Le dojo Benjamin Delessert à Lyon 7ème 

 Le dojo de Lozanne  
 
Il y a dispensé  4h30 hebdomadaires d’activités au travers de 
différents cours : 

 Cours de karaté shotokan à destination  
 Des enfants âgés de 6 à 9 ans 

 Des enfants âgés de 10 à 14 ans 

 Cours de karaté fitness pour adolescents et adultes. 
 

Félicien est également intervenu une heure par semaine, dans le 

cadre d’activités périscolaires, au sein du Collège Christiane 

Bernardin à Francheville. 

 

Le No Kachi Lyon le remercie pour son implication, son 

professionnalisme et la manière dont il arrive à transmettre sa 

passion à chacun d’entre vous lors de chaque cours qu’il dispense. 
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PASSAGE DE GRADE 

 

Tous nos adhérents participants à des cours de karaté shotokan pourront éprouver leur progression 

lors du passage de grade qui se déroulera le mercredi 17 juin 2015.  

PARTICIPATION A UNE DEMONSTRATION 

 

Félicien Kondo, le bureau du No Kachi Lyon, et plusieurs d’entre vous sont venus représentés le No 

Kachi Lyon au travers d’une démonstration place JeanMacé (Lyon 7ème), à l’occasion du forum des 

associations, le 21 septembre 2014. 

 

Ce fut l’occasion de faire partager à un public de néophytes notre belle discipline au travers des 

kihons, katas, combats et chorégraphie de karaté fitness que vous avez réalisés avec brio ! 

 

 
 

Le No Kachi Lyon vous remercie de votre implication sur cet évènement. Votre plaisir, votre 

concentration et vos talents de karatékas étaient bels et bien visibles au plus grand plaisir de vos 

spectateurs. Un grand bravo, à ceux qui pratiquaient pour la première fois en public pour le courage 

dont ils ont fait preuve !  

PARTICIPATION A 14 COMPETITIONS 

 

Pour certains de nos adhérents, la pratique du karaté se fait 

aussi au travers de compétitions. Léa Kondo et Ysaure Salvi ont 

participé aux compétitions kata. Léa a également participé 

pour sa première fois aux compétitions combats. Toutes nos 

félicitations à Ysaure pour son courage et sa ténacité ainsi qu’à 

Léa pour sa belle réussite sur les compétitions combat qui lui 

ont même permis d’accéder au championnat de France ! 
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Quant à moi-même, Emmeline Mottet, je décroche une médaille de bronze lors des championnats 

de France combat senior. La mairie de Lyon 7ème m’a également mis à l’honneur ainsi que d’autres 

champions lyonnais en début de saison. 

 
 

Le palmarès de notre association sur cette saison est donc le suivant : 

 Au niveau départemental 
 Deux médailles d’or 

 Une médaille de bronze 

 Au niveau régional 
 Trois médailles d’or 

 Une médaille d’argent 

 Au niveau inter-régional 
 Deux médailles d’argent 

 Au niveau national 
 Une médaille de bronze 

 

Le No Kachi Lyon remercie ses compétiteurs pour leur comportement exemplaire en compétitions 

qui permet à notre association de rayonner de manière positive sur les tatamis de France. 

MISE EN ŒUVRE DE LA COMMUNICATION DU CLUB 

 

Pour notre deuxième année d’existence, nous avons continué notre effort de communication : 

 Alimentation régulière de notre site internet : http://www.nokachi-lyon.fr 

 Alimentation régulière de notre page facebook : https://www.facebook.com/NoKachiLyon 

 Alimentation régulière sur  l’application web « Ici Sport » de l’OSL 

http://www.nokachi-lyon.fr/
https://www.facebook.com/NoKachiLyon
http://lyon.icisport.fr/club/no-kachi-lyon_58.html
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 Création d’une page google+ : https://plus.google.com/b/118142791256464488279/+Nokachi-
lyonFr 

 Création et alimentation d’une chaîne Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UCWmeoz6WtsSRD5ZmE_usYFw 

 Distribution de flyers 

 Ré-adhésion à l’Office des Sports de Lyon 

 Ré-inscription au guide des sports pour la saison 2015-2016, publié par l’OSL 
 

Concernant notre site web, nous y publions régulièrement des actualités : tant sur la vie du club 

(démonstrations, vacances, etc.) que sur les résultats en compétition de nos adhérents.  

 

Tous nos remerciements à ceux qui ont participé de près ou de loin à notre communication. 

 

 Pour le No Kachi Lyon 

 Emmeline Mottet 

  

https://plus.google.com/b/118142791256464488279/+Nokachi-lyonFr
https://plus.google.com/b/118142791256464488279/+Nokachi-lyonFr
https://www.youtube.com/channel/UCWmeoz6WtsSRD5ZmE_usYFw

