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Lyon, le 19 juin 2016,  
 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

 

Voici le bilan moral du « No Kachi Lyon », pour la saison 2015-2016 :  

 Un club en harmonie avec les acteurs de la ville, du sport et du karaté 

 Un club proposant des activités accessibles à tous 

 Un club ouvert et fédérateur 

 Un club tentant de promouvoir le karaté dans le milieu scolaire 

 Un club tentant de rétribuer son entraineur 
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UN CLUB EN HARMONIE AVEC LES ACTEURS DE LA VILLE, DU SPORT ET DU KARATÉ 

 

Il est important pour le No Kachi Lyon d’être en harmonie avec l’ensemble des acteurs de la ville, du 

sport et du karaté. Nous avons donc agi en ce sens cette année : 

 

 En participant aux différents événements organisés par la 
mairie de Lyon 7ème sur des sujets tels que « les citoyens 
du sport », la valorisation des champions, la préparation 
de la saison à venir ou encore la fête de Lyon 7ème. 

 
 

 En adhérant et en participant aux différentes réunions 
organisées par l’Office des Sports de Lyon : pour les 
assemblées générales globale et locale ou encore pour le 
lancement des guides des sports. 

 
 

 En commençant à nouer des liens avec le Comité 
Départemental Olympique et Sportif du Rhône sur une 
réunion sur le vivre ensemble associatif. 

  
 

 En s’affiliant et en participant aux différents événements 
des différents organes de la Fédération Française de 
Karaté : assises du karaté, assemblées générales du Rhône 
et de la ligue, stage de l’équipe de France à Lyon. 

 

 

L’ensemble de nos actions sur nos 3 années d’existence, nous a permis d’entrer en contact avec les 

acteurs clés garantissant le bon fonctionnement de notre association : 

 Pour la ville de Lyon, l’adjoint aux sports : Yann Cucherat 

 Pour la ville de Lyon 7 
 La maire : Myriam Picot 

 Les adjoints aux sports et à l’éducation : Martine Ubaldi-Claret et Paulo Da Costa 

 Le président de l’OFFISA Lyon 7 : Mario de Filippis 

 Les responsables et le gardien du dojo B. Delessert : G. Besson, B. Caille et A. H. Houmer 

 Pour l’Office des Sports, le président et la directrice : Abdal Achache et Ophélie Nicolas 

 Pour le Comité Départemental Olympique et Sportif, le président : Jean-Claude Jouanno 

 Pour la Direction Départementale de la Cohésion Sociale : Halima Nassuri 

 Pour la Fédération Française de Karaté : 
 Le service affiliation : Benjamin Devauchelle & Ghyslaine Pougnard 

 Le service compétition : Septime Hounkpatin 

 Le service Karaté Fitness : Catherine Belhriti 

 Le service juridique : Mario Grumic 

 Pour la ligue de karaté, le président et le secrétaire : Paco Martinez et Abdel Achache 

 Pour le comité départemental de karaté, le président et le secrétaire : P. Ménard et M. Barba 
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Il est également important de noter que le No Kachi Lyon a prolongé son 
contrat avec la SACEM (via Jean-François Rabot) afin de pouvoir diffuser 
de la musique durant nos cours de karaté fitness. 

 
 

Le No Kachi Lyon remercie vivement tous ces acteurs qui nous ont assistés dans la mise en œuvre et 

le développement de notre association récemment créée. Plus spécifiquement, un grand MERCI à la 

mairie de Lyon 7ème pour sa confiance et son soutien grâce auxquels nous avons ainsi pu : 

 Organiser notre fête du club au sein du gymnase Rosset 

 Bénéficier d’une subvention de 750€ 

 Nous voir accorder de nouveaux créneaux horaires au sein du tout nouveau dojo du Bon Lait : 
un superbe dojo de 300m² situé au 26 Allée Léopold Sédar Senghor 69007 Lyon 

 À 3 minutes en voiture de l’ancien dojo Benjamin Delessert. 

 À 6 minutes à pieds du métro Jean Jaurès. 

UN CLUB PROPOSANT DES ACTIVITÉS ACCESSIBLES À TOUS  

 

L’une des valeurs fortes du No Kachi Lyon est de rendre ses activités accessibles à tous.  

L’accessibilité passe notamment par : 

 

 une politique de prix adaptés : c’est pourquoi, bien que nous ayons des difficultés à rémunérer 
notre entraineur à sa juste valeur et que nous proposerons une offre de cours beaucoup plus 
riche la saison prochaine, nous avons décidé de maintenir le prix de notre adhésion et de notre 
cotisation pour la saison 2016-2017. 
 

 des moyens de paiement variés : C’est pourquoi nous sommes 
depuis notre création partenaires de « Chèque ANCV » et de la 
carte « MRA ».     

 

 

Il s’agit également de proposer des activités variées intéressants des publics différents. Cette année, 

nous proposions 2 cours enfants et un cours de karaté fitness. L’an prochain, grâce au soutien de la 

mairie de Lyon 7ème, nous proposerons plus de 13h de cours dans 5 disciplines différentes : 

 Karaté enfants et adultes 

 Karaté Compétition 

 Karaté fitness 

 Self défense 

 Karaté santé pour les seniors, les personnes convalescentes et toutes personnes désireuses 
d’une pratique bien-être du karaté. 

 
Afin de proposer tous ces cours, je viendrai épauler Félicien Kondo en en dispensant certains. Pour 

information, je pratique le karaté depuis 26 ans, dont dix en équipe de France et notamment un titre 

de vice-championne d’Europe. Je suis ceinture noire 2ème Dan de karaté shotokan et je détiens le 
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Diplôme d’Instructeur Fédéral de Karaté. En cas de besoin, je serai supplée par Sébastien Viola, 28 

ans de pratique du karaté, 2ème Dan de karaté shotokan, diplômé d’état et entraîneur de ligue de 

karaté. 

 

Voici, ci-après le planning prévisionnel des cours de l’an prochain. 

 

 

UN CLUB OUVERT ET FÉDÉRATEUR 

 

Le No Kachi Lyon souhaite promouvoir une valeur d’ouverture. Nous agirons en ce sens l’an 

prochain : 

 

 En adhérant à la FFKaraté mais aussi à la FEKAMT 
    

 En s’engageant dans une entente entre clubs (en cours de 
construction). Nos adhérents pourraient ainsi bénéficier, 
sans frais d’adhésion supplémentaire, de cours 
additionnels dispensés par deux autres clubs situés à Bron 
et à Corbas. De notre côté, nous accueillerons, avec grand 
plaisir, les adhérents des clubs de l’entente. Ce sera 
l’occasion pour nos adhérents de découvrir d’autres 
manières d’enseigner et de nouveaux partenaires 
d’entraînement. 
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UN CLUB TENTANT DE PROMOUVOIR LE KARATÉ DANS LE MILIEU SCOLAIRE 

 

Depuis 2 ans, le No Kachi Lyon intervenait au sein du Collège de Francheville pour dispenser des 

cours de karaté. Malheureusement, en raison d’une coupe budgétaire, le collège n’avait plus les 

moyens d’établir un partenariat avec le No Kachi Lyon cette année.  

 

Concernant la mairie de Lyon, il avait été décidé de démarrer le dispositif périscolaire avec les 

associations gestionnaires d'accueils de loisirs. L’an passé, la ville a renforcé son soutien scolaire à ces 

associations sans en inclure de nouvelle. 

 

Du côté de la mairie de Villeurbanne, notre demande d’intervention dans le cadre des activités 

périscolaires a également été déclinée. 

 

Malgré tout, nous continuerons de proposer nos services dans le cadre des activités périscolaires. 

UN CLUB TENTANT DE RÉTRIBUER SON ENTRAINEUR 

 

Le No Kachi Lyon souhaite rétribuer son entraineur, Félicien Kondo, actuellement bénévole au sein 

de notre association. Celui-ci est 5ème Dan de karaté shotokan et 6ème Dan FEKAMT et dispense des 

cours de karaté depuis 23 ans. Vous avez pu observer en action sa passion, son implication et ses 

compétences tant techniques et tactiques que rythmiques et pédagogiques. 

 

A l’heure actuelle, les recettes du club ne permettent pas de le rétribuer. Ceci dit, nous avons bon 

espoir, que l’an prochain, étant donné l’augmentation significative du nombre de cours, nous 

puissions le rémunérer un minimum. 

 

Le No Kachi Lyon remercie vivement Félicien Kondo pour les cours dispensés, toujours dans la joie et 

la bonne humeur, malgré les difficultés que nous avons à le rétribuer. Nous saluons également sa 

recherche d’amélioration continue que soit en allant en formation ou en participant à différents 

stages ! 

 

 

 Pour le No Kachi Lyon 

 Emmeline Mottet 

  


