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Lyon, le 19 juin 2016, 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

 

Voici le bilan des activités réalisées par le « No Kachi Lyon » pendant la saison 2015-2016 :  

 Dispense de cours de karaté shotokan et karaté fitness à Lyon 7ème 

 Perfectionnement des qualifications de notre entraineur 

 Participation au forum des associations et réalisation d’une démonstration 

 Organisation d’un passage de grade 

 Participation à l’entrainement de ligue et aux compétitions 

 Participation au stage avec l’équipe de France de Karaté 

 Organisation de la première fête du club 

 Mise en œuvre de la communication 
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DISPENSE DE COURS DE KARATÉ SHOTOKAN ET KARATÉ FITNESS À LYON 7ÈME 

 

Sur la saison 2015-2016, le No Kachi Lyon a dispensé 3h30 d’activités hebdomadaires au sein du dojo 
Benjamin Delessert à Lyon 7ème : 

 2h30 de cours de karaté shotokan à destination  
 Des enfants âgés de 6 à 9 ans. 

 Des enfants âgés de 10 à 14 ans. 

 1h de cours de karaté fitness pour adolescents et adultes. 

PERFECTIONNEMENT DES QUALIFICATIONS DE NOTRE ENTRAINEUR  

 

Les cours ont tous été dispensés par Félicien Kondo, 5ème Dan de 
karaté shotokan et entraineur depuis 23 ans. 
 
Cette année, il a participé au stage de formation continue des 
enseignants organisé par le comité du Rhône  en septembre 2015 et 
au séminaire des hauts gradés organisé par la ligue Rhône-Alpes en 
octobre 2015. Il participera également au stage de karaté défense 
organisé par la ligue fin juin 2016. 

 
Il a également obtenu avec brio son 6ème Dan FEKAMT et son 
diplôme en karaté santé !   
 
Le No Kachi Lyon le félicite vivement pour ces 2 belles réussites et 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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PARTICIPATION AU FORUM DES ASSOCIATIONS ET RÉALISATION D’UNE DÉMONSTRATION 

 

Le 18 septembre 2015, comme à son habitude, le No Kachi Lyon était présent sur le forum des 

associations de Lyon 7ème. Ce moment important de la vie locale, est une merveilleuse occasion d’aller 

à la rencontre des lyonnais désireux de pratiquer une activité sportive.  

 

Félicien Kondo et le bureau du No Kachi Lyon étaient donc présents, toute la journée, place Jean Macé, 

pour promouvoir notre beau sport et notre association. Ce fut aussi l’opportunité de rencontrer 

Monsieur le maire de Lyon, Gérard Colomb, et Madame la maire de Lyon 7ème, Myriam Picot. 

 

Dans l’après-midi, plusieurs d’entre vous se sont joints à nous pour réaliser une superbe 

démonstration ! 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 pour 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.  
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ORGANISATION D’UN PASSAGE DE GRADE 

 

Tous nos adhérents participants à des cours de karaté shotokan ont pu éprouver leur progression lors 

des passages de grade qui se sont déroulés les mercredi 8 et 15 juin 2016.  

PARTICIPATION À L’ENTRAINEMENT DE LIGUE ET AUX COMPÉTITIONS  

 

Pour certains de nos adhérents, la pratique du karaté se fait 
aussi au travers de compétitions. Léa Kondo et Ysaure Salvi 
ont ainsi participé à certaines compétitions kata et combat 
cette année. Le No Kachi Lyon récolta ainsi, grâce à ses 
compétitrices, 7 belles médailles aux niveaux 
départemental et régional ! Léa réussit même, une fois de 
plus, à se sélectionner pour les championnats de France !  Si 
nos jeunes championnes ont su conquérir certains podiums, 
elles ont aussi connu certains déboires. Je tiens à souligner 
leur persévérance et leur capacité à rebondir et à se 
remotiver en de telles circonstances !  Des qualités dignes 
de grandes championnes ! Bravo ! Le No Kachi Lyon 
remercie ses compétitrices et Félicien Kondo pour leur 
comportement exemplaire en compétitions qui permet à 
notre association de rayonner de manière positive sur les 
tatamis de France.  
 

Afin de s’aguerrir en vue des championnats de France combat poussins, pupilles et benjamins, la ligue 

Rhône-Alpes a organisé cette année un stage de préparation. Léa, accompagné de notre entraîneur, eu 

ainsi la chance d’aller se frotter aux jeunes champions de la région sous les conseils avisés des 

entraîneurs de ligue, de Tiffany Fanjat et moi-même, en tant qu’anciennes membre de l’équipe de 

France. 
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De mon côté, j’ai dû lever le pied en compétition cette année suite à des pépins de santé. J’ai toutefois 

eu le plaisir d’être mise à l’honneur par la mairie de Lyon 7ème, au côté de Léa, pour nos bons 

résultats de la saison passée. C’est ainsi, qu’en octobre 2015, nous avons été conviées à la cérémonie 

des champions animée de manière très inspirante par Martine Ubaldi Claret, notre adjointe aux sports. 

 

 

PARTICIPATION AU STAGE AVEC L’ÉQUIPE DE FRANCE DE KARATÉ 

 

A l’occasion de la tournée des équipes de France de karaté, nos jeunes adhérents ont eu la chance 

inouïe de pouvoir participer à un stage organisé par 6 des karatékas qui préparaient les championnats 

d’Europe de karaté : 

 2 athlètes spécialistes Kata : Marie Bui et William Geoffray 

 2 combattantes : Alexandra Recchia et Sophia Bouderbane 

 2 combattants : Johan Lopes et Lonni Boulesnane. 
 

 
 

Pour ce stage en région lyonnaise, j’eu le plaisir, en tant qu’ancienne athlète de l’équipe de France, de 

me joindre aux champions actuels pour dispenser ce stage ! Félicien Kondo, notre entraîneur était 
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également présent pour encadrer nos adhérents, qui après avoir suivi le stage, ont pu obtenir photos 

et dédicaces de la part des champions ! Un grand merci  à Félicien et aux parents accompagnants qui 

ont rendu ce moment magique possible ! 

 

 

ORGANISATION DE LA PREMIÈRE FÊTE DU CLUB 

 

Pour sa troisième année d’existence, le No Kachi Lyon a souhaité mettre à l’honneur l’ensemble de ses 

adhérents en leur organisant une fête du karaté ! Fort du soutien de la mairie de Lyon 7ème, nous 

avons pu occuper gratuitement le gymnase Gabriel Rosset. Vous avez ainsi pu proposer des 

démonstrations à vos familles et amis qui purent aussi s’initier à notre beau sport !  

 

Le No Kachi Lyon a aussi souhaité récompenser tout particulièrement les enfants pour le beau travail 

accompli cette année en leur offrant les ceintures obtenues pendant leur passage de grade. À titre 

personnel et en accord avec le No Kachi Lyon, j’ai également souhaité leur offrir à chacun le P’tit abc 

du karaté dont je suis l’auteure. Nous avons aussi voulu souligner le courage dont ont fait preuve Léa 

et Ysaure en compétition en leur offrant un T-shirt nominatif à l’effigie du No Kachi Lyon. 

MISE EN ŒUVRE DE LA COMMUNICATION 

 

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

 Mise à jour des informations sur  l’application web « Ici Sport » de l’OSL 

 Distribution de flyers 

 Ré-adhésion à l’Office des Sports de Lyon qui nous permet d’apparaitre dans le guide des sports 

http://lyon.icisport.fr/club/no-kachi-lyon_58.html
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 Alimentation régulière de notre  
 Site internet : http://www.nokachi-lyon.fr 

 Page facebook : https://www.facebook.com/NoKachiLyon 

 Page google+ : https://plus.google.com/b/118142791256464488279/+Nokachi-lyonFr 

 Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCWmeoz6WtsSRD5ZmE_usYFw 

 
Vous pouvez ainsi suivre via notre site internet, notre page facebook et notre page google+, toutes nos 

actualités : tant sur la vie du club (démonstrations, vacances, etc.) que sur les résultats en compétition 

de nos adhérents. 

 

Enfin, un grand Merci à notre entraîneur pour l’ensemble des vidéos de katas réalisés et déposées sur 

YouTube. Elles sont une grande utilité pour nos karatékas mais aussi une très belle vitrine pour notre 

association ! 

 

 

 

 Pour le No Kachi Lyon 

 Emmeline Mottet 
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