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RAPPORT D’ACTIVITES 
SAISON 2020-2021 

 

 

Lyon, le 25 juin 2021, 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Les projets du No Kachi Lyon pour la saison 2020-2021 s’articulent autour de 6 axes majeurs :  

 Mise en œuvre de bonnes conditions de pratique 
 Dispense d’activités variées accessibles à tous publics 
 Recrutement de 4 nouveaux encadrants 
 Formation de nos entraîneurs 
 Organisation d’un passage de grades en ligne 
 Renouvellement de l’Entente de Karaté du Grand Lyon 
 Proposition d’une continuité pédagogique malgré le contexte sanitaire 

 Développement des activités pour les publics fragiles 
 Référencement sur les annuaires Sport Santé locaux 
 Développement de l’écosystème du Karaté Santé en France 

 Développement en « pause » de la filière performance 

 Développement en « pause » d’activité pour les familles 

 Développement au ralenti de l’esprit de groupe et de la convivialité 
 #NoKachiTousUnis #onResteEnsemble 
 Organisation d’un challenge en ligne 
 Repas de fin saison en extérieur si la situation le permet 

 Promotion du No Kachi Lyon 
 Participation au forum des associations de Lyon 7ème 
 Parution dans le guide des sports de Lyon 
 Mise en « pause » de la collaboration avec l’école « Notre dame des anges » 
 Référencement sur « Mon Club prêt de chez moi » 
 Participation au dispositif « Carte passerelle » 
 Promotion sur internet via notre site web et nos réseaux sociaux 
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MISE EN ŒUVRE DE BONNES CONDITIONS DE PRATIQUE 

Dispense d’activités variées accessibles à tous publics 

Sur la saison 2020-2021, le No Kachi Lyon a dispensé 19h30 d’activités hebdomadaires sur différentes 
disciplines : 

 Karaté Enfants : 5h de cours. (+1 heure par rapport à la saison précédente) 

 Karaté Compétitif : 4h15 de cours. (+1 heure 45 minutes par rapport à la saison précédente) 

 Karaté Adultes : 7h25 de cours. (+ 1 heure 25 minutes par rapport à la saison précédente) 

 Défense Training : 2h30 de cours. (+ 30 minutes par rapport à la saison précédente) 

 Karaté Fitness : 2h30 de cours. (+ 30 minutes par rapport à la saison précédente) 

 Karaté Santé : 3h10 de cours. (+ 1 heure 10 minutes par rapport à la saison précédente) 

 Préparation Physique : 1h15 de cours. (+ 15 minutes par rapport à la saison précédente) 

 
 

Le No Kachi Lyon a accueilli seulement 88 adhérents cette saison : 

 De 6 à 76 ans. 

 Dont 39% de femmes et 61% d’hommes. 

 Dont 36% d’enfants, 44% d’adultes et 19% de seniors (50 ans et plus). 
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Le superbe dojo mis à la disposition par la mairie de Lyon 7ème ainsi que l’investissement très important 

de l’équipe pédagogique et de notre comité directeur, n’auront pas suffi à compenser l’impact des 

restrictions liées au contexte sanitaire actuel mais également 2 événements perturbateurs en début de 

saison (dojo inaccessible en raison d’une panne d’électricité puis de l’arrêt des gardiens) : nous avons 

eu cette année une perte de 49% de nos adhérents.  

 

Un grand merci malgré tout à la mairie de Lyon 7ème ainsi qu’à notre équipe pédagogique et notre comité 

directeur. 

Recrutement de 4 nouveaux encadrants 

Notre équipe d’entraîneurs s’est renforcée cette saison avec l’arrivée de quatre nouveaux encadrants 

bénévoles. L’ensemble des cours susmentionnés est donc maintenant dispensés par 9 entraîneurs et 

une assistante entraîneur : 

 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 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 et du DEBK, a dispensé les cours de Karaté Fitness. 

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

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

 Hervé Ramelijaona, 1er Dan et titulaire du DAF, a dispensé des cours de Défense Training 

 Fabio Rotondo, 2ème Dan et titulaire du DAF, a dispensé des cours de Préparation Physique et de 
Karaté. 

 Maryline Gomes, titulaire du DEBK, a dispensé des cours de Karaté Fitness. 

 Émilio Corrales Lalinde, 1er Dan et titulaire du DAF, a dispensé des cours de Karaté. 
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Formation de nos entraîneurs 

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

C’est ainsi qu’Emilio Corrales Lalinde, Fabio Rotondo et Hervé Ramelijaona ont suivi la formation au 

Diplôme d’Animateur Fédéral. Ils ont obtenu leur diplôme avec brio. Nous les félicitons 

chaleureusement. 

 

Organisation d’un passage de grades en ligne 

Afin de proposer un passage de grades cette saison malgré les restrictions sanitaires, nous avons opté 

pour un passage de grades en ligne pour les adhérents qui participaient aux cours en ligne. Un grand 

bravo à nos adhérents qui se sont accrochés pour participer aux cours en ligne et ont su démontrer leur 

progression à cette occasion ! 

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 2020-2021. Ceci dit, en raison des restrictions sanitaires aucun événement 

commun n’a été organisé. 

Proposition d’une continuité pédagogique malgré le contexte sanitaire 

Nous avons mis en place des alternatives pour assurer une continuité pédagogique à chaque fois que 

cela fut nécessaire : 

 Adaptation des horaires de cours dès le début de saison pour permettre un intercours et éviter un 
croisement des élèves entrants et sortants  

 Cours en extérieur : sur les quais puis au Stade des Channées après signature d’une convention 
avec la mairie de Lyon 7ème  

  
 

 Proposition de cours en ligne via Zoom 
 Reprise des cours au dojo avec un protocole sanitaire adapté dès que cela était possible 
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DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES POUR LES PUBLICS FRAGILES 

 

En raison des restrictions liées au contexte sanitaire, nous avons décidé de ne pas lancer de section 

Karaté Santé débutants cette saison. En conséquence, nous avons limité nos actions de promotion sur 

le sujet. 

Référencement sur les annuaires Sport Santé locaux 

Le No Kachi Lyon continue d’être référencé sur l’annuaire régional du Sport Santé et est maintenant 

également référencé plateforme Ressources - plateforme collaborative sur le cancer. 

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 auprès des futurs 

enseignants de Karaté Santé du Comité de la Loire de Karaté. Elle a également intégré depuis peu le 

Conseil d’Administration de l’OFFISA 7 pour adresser les enjeux du développement du Sport Santé sur 

Lyon 7ème. 

 

 

DEVELOPPEMENT EN « PAUSE » DE LA FILIERE PERFORMANCE 

 

En raison du contexte sanitaire, nos compétiteurs n’ont participé à aucune compétition officielle cette 

saison. 

 

 

DEVELOPPEMENT EN « PAUSE » D’ACTIVITE POUR LES FAMILLES 

 

En raison du contexte sanitaire, l’habituel stage Parents-Enfants n’a pas pu être réalisé cette saison. 

  

https://www.annuaire-sport-sante-auvergne-rhone-alpes.fr/structures/no-kachi-lyon
https://ressources-aura.fr/plateforme/soins-oncologiques-de-support-activite-physique-adaptee/annuaire/lieu-activite-physique
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DEVELOPPEMENT AU RALENTI 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.  

 

Ceci dit en raison du contexte sanitaire, nous n’avons pas pu organiser les repas de club ni la fête du 

club. Nous avons donc tenté de nous adapter en proposant des choses nouvelles. 

#NoKachiTousUnis #onResteEnsemble 

Il était très important pour nous de maintenir vivant l'esprit du No Kachi Lyon malgré la fermeture du 

dojo. Nous vous avons donc proposé, de partager sur le Facebook du club de courtes vidéos sur vos 

moments de pratique d'activité physique à la maison ou en extérieur avec le hash tag #NoKachiTousUnis 

#onResteEnsemble. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu pour maintenir ce lien entre nous ! 

 

   
 

Organisation d’un challenge en ligne  

En raison du contexte sanitaire et afin de rester souder, nous avons organisé le premier challenge en 

ligne du No Kachi Lyon. Merci à tous les participants qui se sont investis et filmés en action ainsi qu’au 

jury qui ont départagé les participants tout en leur apportant des conseils judicieux pour progresser.  

 

Mention spéciale pour les vaillants vainqueurs : 

 Karaté 6-10 ans débutants : Ian C 

 Karaté 10-14 ans confirmés : Éléonore LR 

 Karaté adultes débutants : Maryline G 

 Karaté adultes confirmés : Alexis R 

 Karaté adultes marron-noire : Fabio R 

 Karaté Fitness : Maryline G 

 Défense Training : Pierre DSB 

 Catégorie "Coup de cœur" : Christine L  

Repas de fin saison en extérieur si la situation le permet 

Nous souhaitons proposer cet été un repas en extérieur dès que la situation sanitaire le permettra. 
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PROMOTION DU NO KACHI LYON 

Participation au forum des associations de Lyon 7ème 

En septembre 2020, 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, au parc Blandan, 

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 

de néophytes nos belles disciplines ! Le No Kachi Lyon vous remercie pour votre implication sur cet 

évènement ! 

 

 

 

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. 

Mise en « pause » de la collaboration avec l’école « Notre dame des anges » 

La collaboration initiée avec l’école Notre dame des anges avant la crise sanitaire a pour l’instant été 

mise en pause en raison du contexte sanitaire. 

 

Référencement sur « Mon Club prêt de chez moi » 

Le CNOSF a lancé une plateforme digitale visant à recensant les clubs prêt de chez soi. Le No Kachi Lyon 

s’est inscrit dans cette démarche et apparaît donc dans la liste des clubs référencés. 

https://monclubpresdechezmoi.com/
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Participation au dispositif « Carte passerelle » 

Le dispositif « Carte passerelle », à l’initiative du CNOSF, permet d’offrir à tous les écoliers de CM1 et 

CM2 licenciés USEP ou UGSEL la possibilité de tester différents sports au sein des clubs partenaires de 

l’opération. Pendant 7 semaines, entre le 1er septembre et le 17 octobre 2020, les enfants vont avoir la 

possibilité de tester différents sports et clubs, gratuitement et sans nouvelle prise de licence, à raison 

de trois séances par club maximum.  

 

Le No Kachi Lyon a décidé de participer à cette démarche et a donc répondu favorablement à la 

sollicitation du CNOSF. 

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

