
 
 No Kachi Lyon - 8 place du traité de Rome 69007 Lyon - 06.76.99.88.04 - www.nokachi-lyon.fr 
 n° d’affiliation : 0690727 - n° SIRET : 795 047 406 00025 

RAPPORT D’ACTIVITES 
SAISON 2018-2019 

 

 

Lyon, le 9 juin 2019, 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Les projets du No Kachi Lyon pour la saison 2018-2019 s’articulent autour de 6 axes majeurs :  

 Mise en œuvre de bonnes conditions de pratique 
 Lancement de 3 nouveaux types de cours 
 Dispense d’activités variées accessibles à tous publics 
 Recrutement de 2 nouveaux encadrants 
 Formation de nos entraîneurs 
 Organisation de passages de grade formateur 
 Renouvellement de l’Entente de Karaté du Grand Lyon 
 Organisation de stages gratuits 
 Achat de matériel sonore adapté pour le cours de Karaté Fitness 

 Développement des activités pour les publics fragiles 
 Initiation et Sensibilisation aux bienfaits du Karaté Santé 
 Référencement sur l’annuaire régional Sport Santé du RML 
 Développement de l’écosystème du Karaté Santé en France 

 Développement d’une filière performance 
 Achat d’une balance pour les compétiteurs 
 Accompagnement en compétitions officielles locales, régionales et nationales 
 Mise en valeur de nos champions durant la soirée des champions de Lyon 7ème 

 Développement d’activité pour les familles 
 Organisation d’un stage Parents-Enfants 

 Développement de l’esprit de groupe et de la convivialité 
 Organisation de deux repas de club 
 Organisation d’une fête de fin d’année 

 Promotion du No Kachi Lyon 
 Participation au forum des associations de Lyon 7ème 
 Participation à l’Open Sport Lyon 
 Parution d’articles 
 Parution dans le guide des sports de Lyon 
 Fabrication d’une banderole 
 Proposition de t-shirts aux membres du comité directeur et aux adhérents 
 Promotion sur internet via notre site web et nos réseaux sociaux 
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MISE EN ŒUVRE DE BONNES CONDITIONS DE PRATIQUE 

Lancement de 3 nouveaux types de cours 

Pour la saison 2018-2019, grâce à l’obtention de 3 heures supplémentaires au sein du dojo du Bon Lait, 

le No Kachi Lyon a lancé 3 nouveaux types de cours : 

 Karaté - Préparation à la Ceinture noire. 

 Préparation physique. 

 Streching. 
 

Etant donné le succès de ces cours, ils seront maintenus pour la saison prochaine. 

 

Le nouveau cours de préparation à la ceinture noire a probablement contribué à la belle réussite de 4 

de nos élèves au passage de la ceinture noire cette saison : 

 Korah, Emilioe et Hervé ont obtenu leur ceinture noire 1er Dan. 

 Fabio a obtenu La ceinture noire 2ème Dan. 
 

Bravo à eux et aux entraîneurs qui les ont bien préparés. 

 

Dispense d’activités variées accessibles à tous publics 

Sur la saison 2018-2019, le No Kachi Lyon a dispensé 19h30 d’activités hebdomadaires sur différentes 
disciplines : 

 Karaté Enfants : 4h de cours. 

 Karaté Compétitif : 2h30 de cours. 

 Karaté Adultes : 6h de cours. (+ 1 heure par rapport à la saison précédente) 

 Défense Training : 2h de cours. 

 Karaté Fitness : 2h de cours. (+ 1 heure par rapport à la saison précédente) 

 Karaté Santé : 2h de cours. 

 Préparation Physique : 1h de cours. (+ 1 heure par rapport à la saison précédente) 

 Stretching : 1h de cours. (+ 1 heure par rapport à la saison précédente) 
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Grâce à la variété des disciplines proposées, le No Kachi Lyon a ainsi accueilli 154 adhérents : 

 De 6 à 74 ans. 

 Dont 53% de femmes et 47% d’hommes. 

 Dont 40% d’enfants, 48% d’adultes et 12% de seniors (50 ans et plus). 
 

 
 

Il est à noter que nous avons eu cette année une croissance de nos adhérents de 18%. Ceci est possible 

grâce au superbe dojo mis à la disposition par la mairie de Lyon 7ème mais également grâce à une équipe 

d’entraîneurs et un comité directeur très investis. Merci à tous ! 

Recrutement de 2 nouveaux encadrants 

Nous remercions également chaleureusement notre équipe d’entraîneurs qui s’est renforcée cette 

année avec l’arrivée de deux nouveaux encadrants bénévoles. Ceci nous a permis d’une part de créer le 

cours de préparation à la ceinture noire et d’autre part d’améliorer l’encadrement des cours enfants en 

y incluant une assistante à l’entraîneur. L’ensemble des cours susmentionnés est donc maintenant 

dispensés par 5 entraîneurs et une assistante entraîneur : 
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 Félicien Kondo, 6e Dan et titulaire du DEJEPS, est le seul entraîneur salarié. Il est intervenu sur les 
cours de toutes les disciplines.  

 Emmeline Mottet, 4e Dan et titulaire du DEJEPS, a dispensé certains des cours de Karaté Enfants et 
de Karaté Santé.  

 Laurent Chillet, 2e Dan et titulaire du CQP, a dispensé certains des cours de Karaté Compétitif et de 
Défense Training.  

 Annabelle Revol, titulaire du CBK, a dispensé les cours de Karaté Fitness. 

 Yacine Mayou, 1er Dan et titulaire du DAF, a dispensé les cours de préparation à la ceinture noire. 

 Lysiane Bergami, ceinture marron, a assisté Félicien sur certains des cours enfants. 
 

    
 

 

 

 

  

Formation de nos entraîneurs 

Afin de perfectionner leurs compétences, les entraîneurs du No Kachi Lyon continuent de se former :  

 Félicien Kondo et Emmeline Mottet ont participé en début de saison à une formation « Karaté 
Santé Perfectionnement » dans la continuité des formations Karaté Santé déjà réalisées. 

 Yacine Mayou a suivi la formation au Diplôme d’Animateur Fédéral. Il a obtenu son diplôme avec 
brio. Nous le félicitons chaleureusement. 

 Annabelle Revol a participé au stage de perfectionnement pédagogique de Body Karaté. 

 Emmeline a participé aux journées européennes de la psychomotricité. 

Organisation de passages de grade formateur 

Tous nos adhérents de Karaté et de Défense Training ont pu éprouver leur progression lors des passages 

de grade qui se sont déroulés du 6 au 17 mai 2019. Il est à noter que nos programmes sont conçus de 

manière à vous préparer au mieux, à ce moment important, que sera pour vous, un jour, votre passage 

de la ceinture noire.  
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Cette année, nous vous avons également proposé des simulations de passages de grades du 14 au 18 

janvier 2019 pour vous préparer au mieux à l’évaluation de fin de saison. Il est également à noter que le 

programme du passage des grades du Défense Training a été complètement refondu pour en s’inspirant 

du passage de la ceinture noire. 

Renouvellement de l’Entente de Karaté du Grand Lyon 

L’Entente de Karaté du Grand Lyon, créée le 19 août 2016 avec Le Ronin et le Karaté Club de Corbas, a 

été renouvelée pour la saison 2018-2019. Ceci dit, seul un événement commun a été planifié cette 

saison : un stage de self défense féminine dispensée au Karaté Club de Corbas le 20 octobre 2018. 

 
 

Si les membres de l’Entente de Karaté du Grand Lyon le souhaitent, nous travaillerons à consolider cette 

entente.  

Organisation de stages gratuits  

Nous avons organisé cette année plusieurs stages gratuits ouverts à nos adhérents, aux adhérents de 

l’Entente de Karaté du Grand Lyon et parfois ouverts à tous ; pratiquants ou non : 

 Stage de Karaté avec Nadia Dumond, vice-championne d’Europe kata, le 26 octobre 2018 

 Stage Parents-Enfants avec Sophie Gerbet, présidente de Go Maman Go, le 15 mars 2018 
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Achat de matériel sonore adapté pour le cours de Karaté Fitness 

En fin de saison, nous avons pu investir dans l’achat d’une enceinte afin d’améliorer l’ambiance sonore 

de nos cours de Karaté Fitness.  

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES POUR LES PUBLICS FRAGILES 

Initiation et Sensibilisation aux bienfaits du Karaté Santé 

Le Karaté Santé vise un public qui ne s’imagine pas ou difficilement faire une activité physique. Et 

pourtant, nombreux sont les bienfaits procurés par la pratique du Karaté Santé. C’est pourquoi, le No 

Kachi Lyon est intervenu à 3 reprises pour faire connaître cette discipline : 

 Via des initiations sur le Village de la forme organisé par Cap Form Senior en octobre 2018 

 
 Via un échange avec l’Espace Rencontre et Information de l’hôpital Léon Bérard en janvier 2019 

pour les sensibiliser aux bienfaits de la pratique du Karaté Santé durant le traitement d’un cancer. 

 Via un échange avec Françoise Mont de Bernardo, adjointe au Maire de Lyon, chargée des liens 
Intergénérationnels et Personnes Agées, pour envisager de nouvelles solutions pour promouvoir le 
Karaté Santé. 

Référencement sur l’annuaire régional Sport Santé du RML 

Après plusieurs échanges avec le CDOS, le No Kachi Lyon a déposé une demande de certification pour 

pouvoir apparaître sur le futur annuaire Sport Santé régional du Rhône et de la Métropole de Lyon. Nous 

avons d’ores et déjà obtenu la certification « Sport et bien-être ». Nous attendons la réponse pour la 

certification « Sport Santé ». 

Développement de l’écosystème du Karaté Santé en France 

Le Karaté Santé est somme toute une discipline relativement récente et peu connue. Le développement 

de l’écosystème du Karaté Santé permettra de démocratiser l’accès à cette discipline. Emmeline a 

contribué a développé cet écosystème en intervenant en tant que formatrice fédéral auprès des futurs 

enseignants de Karaté Santé. 
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DEVELOPPEMENT D’UNE FILIERE PERFORMANCE 

Achat d’un pèse-personne pour les compétiteurs 

Afin de faciliter l’inscription des enfants en compétitions, le No Kachi Lyon s’est équipé avec un pèse-

personne mis à disposition au club. 

Accompagnement en compétitions locales, régionales et nationales 

Cette année, le No Kachi Lyon a accompagné ses compétiteurs sur 11 compétitions : 

 Championnat du Rhône Combat M-C-J 

 Open Combat ZID Rhône-Alpes Jeunes 

 Coupe du Rône Combat P-P-B 

 Coupe régionale FEKAMT Kata 

 Coupe de la ZID Elite Individuelle Combat PB 

 Championnat de ZID Combat MC 

 Coupe de la ZID Honneur Individuelle Combat PB 

 Interclubs kata du Seishin Karaté Do 

 Open de ligue régionale combat P-B 

 Open de ligue régionale kata P-B 

 Championnat de France combat Pupilles 
 

Nos 22 compétiteurs ont toujours eu un comportement exemplaire. Ils ont en outre obtenu plusieurs 

belles médailles :  

 8 médailles départementales 

 12 médailles régionales 

 1 médaille inter-régionale 
 

Plusieurs des jeunes compétiteurs ont même réussi à se sélectionner pour le championnat de France : 

 Quentin Barthelemy (1er de la Coupe de ZID élite Combat) 

 Julien Huot (2ème de la Coupe de ZID élite Combat) 

 Nawfel Saoudi (1er de la Coupe de ZID honneur et 2ème de l’Open de ligue régionale ARA Combat) 
 

Cette année, nous avons décidé d’accompagner au championnat de France Nawfel Saoudi, qui a eu un 

parcours fort encourageant lors des sélections. Il n’emporta pas la médaille tant espérée mais reparti 

avec une belle expérience. Nous félicitons tous nos compétiteurs pour leur engagement et leur 

solidarité. Bravo ! 
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Mise en valeur de nos champions durant la soirée des champions de Lyon 
7ème 

Nos jeunes champions ayant performés sur la saison 2017-2018 - Fatou, Diahoumba, Dalel et Quentin - 

ont été récompensés, ainsi que d'autres champions du 7ème, pour leurs brillants résultats en 

compétition !  Bravo à nos jeunes champions et merci à la mairie pour cette belle mise à l'honneur ! 

 

DEVELOPPEMENT D’ACTIVITE POUR LES FAMILLES 

Organisation d’un stage Parents-Enfants  

En mars 2019, nous avons de nouveau accueilli Sophie Gerbet, championne du monde universitaire 

combat et présidente de Go Maman Go, pour  un stage Parents-Enfants. Les parents ont ainsi pu venir 

accompagnés de leurs enfants quel que soit leur âge pour pratiquer en famille ! Un grand merci à Sophie 

pour ce beau moment de partage !  
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DEVELOPPEMENT DE L’ESPRIT DE GROUPE ET DE LA CONVIVIALITE  

 

Une association n’existe que par et pour ses adhérents. Nous avons donc souhaité créer des moments 

de convivialité et d’échanges pour que tout le monde apprenne à se connaître.  

Organisation de deux repas de club 

Fin décembre 2018, nous vous avions ainsi donné rendez-vous au sein d’un restaurant à proximité du 

dojo pour fêter ensemble la fin d’année autour d’un bon repas.  Merci à vous tous pour votre bonne 

humeur. Ce fut un très bon moment de partage ! 

 

  
 

A votre demande, nous avons décidé d’organiser un 2ème repas cette saison. Il aura lieu le dernier jour 

des cours : le 28 juin 2019. 

Organisation d’une fête de fin d’année 

Le dimanche 9 juin, nous fêterons notre 4ème fête du club et nos 6 ans d’existence. C’est un moment 

important de la vie du club où tous les adhérents et leur famille se rencontrent. Voici le programme des 

festivités : 

 Assemblée Générale pour les adultes en parallèle d’un cours/initiation Karaté pour les enfants 

 Démonstration de Karaté Fitness, Défense Training, Karaté et Karaté Santé  

 Annonce et remise des ceintures 

 Partage du pot de l'amitié 

PROMOTION DU NO KACHI LYON 

Participation au forum des associations de Lyon 7ème 

En septembre 2018, comme à son habitude, le No Kachi Lyon était présent sur le forum des associations 

de Lyon 7e. Ce moment important de la vie locale, est une merveilleuse occasion d’aller à la rencontre 

des lyonnais désireux de pratiquer une activité sportive.  

 

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

pour promouvoir notre beau sport et notre association. Dans la journée, plusieurs d’entre vous se sont 

joints à nous pour réaliser de superbes démonstrations ! Ce fut l’occasion de faire partager à un public 
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de néophytes nos belles disciplines ! Le No Kachi Lyon vous remercie pour votre implication sur cet 

évènement ! 

  

Participation à l’Open Sport Lyon 

A l'occasion de la première édition de l'Open Sport Lyon, le No Kachi Lyon a proposé des démonstrations 

et initiations de Karaté aux lyonnais. Merci aux entraineurs, membres du comité directeurs et adhérents 

qui se sont déplacés et ont contribué à la réussite de ce beau week-end ! 

 

  

Parution d’articles  

Cette saison, 2 articles sont parus à propos du No Kachi Lyon : 

 Un article dans la gazette de l’IAS (association des stomisés) 

 Un article dans Le Progrès « Du Karaté Santé pour se réapproprier son corps » 

 
Un grand merci à notre correspondant local : Yann Couturier.  
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Parution dans le guide des sports de Lyon 

Le No Kachi Lyon a de nouveau renouveler son adhésion à l’Office des Sports de Lyon. Ceci nous permet, 

entre autre chose, d’apparaître dans l’incontournable guide des sports de Lyon. 

Fabrication d’une banderole 

Le No Kachi Lyon a fabriqué une banderole pour améliorer notre visibilité sur les événements externes 

tels que le Forum des associations. 

Proposition de t-shirts aux membres du comité directeur et aux adhérents 

Le No Kachi Lyon a équipé son comité directeur 

avec des t-shirts à l’effigie du club pour améliorer 

notre visibilité sur les événements externes tels 

que le Forum des associations.  Nous avons 

également proposé un t-shirt à l’effigie du club à 

nos adhérents. 

 

 

 

 

Promotion sur internet via notre site web et nos réseaux sociaux 

Le No Kachi Lyon a continué ses actions de promotions habituelles via notre site internet et nos réseaux 

sociaux : 

 Site internet : http://www.nokachi-lyon.fr 

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

 Compte LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/10908747 

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

Vous pouvez ainsi suivre toutes nos actualités : tant sur la vie du club (démonstrations, vacances, etc.)  

 

 

 Pour le No Kachi Lyon 

 Emmeline Mottet 

  

http://www.nokachi-lyon.fr/
https://www.facebook.com/NoKachiLyon
https://www.linkedin.com/company/10908747
https://www.youtube.com/channel/UCWmeoz6WtsSRD5ZmE_usYFw

