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STADE POITEVIN KARATE « SPK » 

 

Assemblée Générale ordinaire du 28 octobre 2022 à Montamisé 

Rapport Moral du Président saison 2021/2022 
 

Aujourd’hui, pour ma huitième année de présidence au sein du SPK j’ai le plaisir de 
vous présenter mon rapport moral de la saison 2021/2022, avec une reprise presque normale 

de nos activités. 

Oui, le temps passe vite et j’ai eu la chance d’être bien entouré, de nos dirigeants 

comme Gérard RABOISSON notre vice-Président. Alors, si vous le voulez bien, je vais 

commencer par remercier nos Vice-Présidents, tous les adhérents, les bénévoles, les parents et 

amis du club. 

La saison écoulée a permis une augmentation de nos effectifs, passant de 251 à 299 

licenciés, dont 35% de féminines et un taux de renouvellement de 60% sur l’ensemble des 
pratiques. 

Nous sommes déjà à mi-mandat, alors faisons l’état des lieux pour préparer l’avenir qui 
est en ce moment bien incertain, vu les évènements qui se passent au niveau mondial dans 

différents domaines. 

Alors, sans faire de débats trop longs pour notre AG d’aujourd’hui, voici le point de la 

saison dernière et parlons de nos projets. 
 

Point et bilan sur nos activités 
 

1°) Krav Maga :  

La section « Krav Maga » crée en 2016, toujours animée par Laurent THEUIL, a été 

ralentie suite à l’indisponibilité de Laurent, un seul cours hebdomadaire le dimanche matin, 

au lieu de 2 cours en semaine. L’effectif est passé de 45 à 33 pratiquants, heureusement pour 

ce début de saison, nous avons remis en place les 2 anciens cours du mardi et jeudi soir. 

 

2°) Boxe pieds/poings : 

Les pratiquants de cette discipline « Full/Karaté-Contact » dirigée par Mickaël 

PENAULT et son équipe : Gwendal, Victor et Mohamed ont maintenu leur effectif à 43 

licenciés. 

Nous avons toujours notre jeune athlète sénior, Mohamed BELARBI 21 ans, qui a 

remporté l’Open International de Karaté Full-Contact à Paris le 27 février dernier (voir le 

bilan sportif pour les autres bons résultats) 



2 

 

 

3°) Karaté :  

Le Karaté sportif est toujours très actif avec ses bons résultats et son nombre important 

de compétiteurs. Nos entraîneurs, tel Sébastien CASTRO MORENO, ne comptent pas leurs 

efforts pour que le club puisse remporter de nombreux titres nationaux et podiums 

internationaux. 

Effectivement, la saison 2021/2022 aura été marquée par 22 titres nationaux (un 

record) avec plusieurs Champions de France, ainsi qu’une 5ème place pour Tino MATHIS aux 

championnats d’Europe à PRAGUE en juin dernier. 
La fédération a contacté, 3 de nos espoirs en combat, à savoir : Tino MATHIS, Monica 

ARZUMIAN et Anne-Coralie KEITA à rejoindre le Pôle France 

La décision des parents, n’a pas été facile en tenant compte de l’investissement 
budgétaire et tout le monde a préféré rester au sein du club de Poitiers avec comme coach et 

entraineur Sébastien. 

Sur notre bilan sportif, vous trouverez nos résultats à partir du niveau régional, c’est-à-

dire 81 podiums dont 40 titres à partir du niveau de la région Nouvelle Aquitaine. 

Cette année nous espérons avoir d’autres espoirs nationaux en karaté comme notre 

junior du club, Anne-Coralie KEITA.  

Pour les plus jeunes, nous sommes attachés à poursuivre notre école de karaté avec le « 

Baby-Karaté » à partir de 5 ans, et nous remercions tous nos bénévoles qui ne comptent pas 

leurs efforts, tels que Victorien, Nicolas, Fine, Ouiam, Mathieu, Lina, Chaimae, Alain et 

Sébastien. 

 

4°) Sport santé : 

Nous avons toujours notre « Karaté Bien-être » qui se porte bien avec une superbe 

ambiance où chacun trouve sa place en harmonie avec les différents niveaux de pratique et 

d’âge, merci à Jean-Louis, Denis et Michel. 

Nos interventions en milieu hospitalier sont toujours réalisées par le Docteur Michel 

BARRIERE et le professeur Denis ORIOT. 

             

5°) Arbitrage : 
Madame Caroline TOURNADRE Responsable Départemental de la Vienne vient 

d’obtenir son titre de Juge National A en Kata (technique) et qui est toujours assisté par Jimmy 

Niveau également juge et arbitre national A. 

Concernant la formation d'arbitrage, nous sommes très fiers de susciter des débuts de 

vocations dans ce domaine, car la relève se faisait attendre, voir Ali SADIK qui a obtenu ses 

deux examens, en obtenant ses titres d’arbitre et de juge régional B en Nouvelle Aquitaine. 
  

  6°) Promotion : 
          Notre renommée et nos compétences, nous incitent à faire des animations de découverte à 

l’extérieur du club (Cap Sud) avec des stands, portes ouvertes et démonstrations. 
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          Sur le plan promotionnel, nous avons réalisé notre septième édition de calendrier 2022 

avec son responsable Gérard RABOISSON aidé par Jean-Louis PENIN et Chaimae notre 

service civique. 

 Je tiens à vous rappeler que GG tient à votre disposition un super dossier de Sponsoring 

et nous comptons sur vous tous pour sa diffusion à bon escient et je vous incite à la recherche 

de nouveaux partenaires. 
 

7°) Formation des enseignants : 
Avec les nouvelles directives fédérales donnant plus de missions aux départements, nous avons 

eu 7 enseignants formés dans la Vienne, à savoir : 

- 2 instructrices fédérales : Lina et caroline, 

- 2 animateurs fédéraux : Ali et Fine, 

- 3 assistants fédéraux : Tom, Iklas et Jaber.  
 

8°) Grades de ceinture noire : 

Depuis cette saison les grades de ceinture noire jusqu’à 4ème Dan sont passés dans les 

départements, qui ont assez de hauts gradés, ce qui est le cas de la Vienne, alors voici les 13 

nouvelles ceintures noires. 

- 7 ceintures noire 1ère Dan en Karaté : Ouiam, Vicenté, Mattéo, Ali ? Julien, Jonathan 

et Quentin. 

- 2 ceintures noires 2ème Dan en Karaté Full-Contact : Raphaël et Hervé, 

- 2 ceinture noires 2ème Dan en Karaté : Gwenaelle et Fine, 

- 1 ceinture noire 3ème Dan : Jean-Louis, 

- 1 ceinture 4ème Dan : Mathieu. 
 

Point sur nos demandes et difficultés 
 

Lors de cette saison, vous avions 2 désirs qui nous n’ont pas été résolus, à savoir : 

1er Avoir un dojo plus grand pour nos compétiteurs de Condorcet, 

2ème Un bureau plus spacieux pour accueillir nos centaines de licenciés. 

 

Point financier 
 

Sur le plan financier, avec l’aide de nos partenaires et de la ville de Poitiers, notre 

trésorerie est saine avec cette année un résultat légèrement négatif de 714 €. 
Je tiens à préciser que suite à la Covid, le club a fait des réductions sur les cotisations 

des cours allant jusqu’à 50% pour les renouvellements qui ont été de 60%. 

  

  

Bilan de ce début de saison 2022/2023 : projets et résultats 
 

 

Au début septembre, notre club SPK, a accueilli son 11ème jeune en service civique en la 

personne de Jugurta BENMAMAS, pratiquant du club depuis l’âge de 6 ans, en prenant la suite 

de Chaimae, Anaëlle, Aissam, Lina, Mattéo, Matthieu, Reda, Jimmy, Lucie et Pierre. 

Je pense qu’à cet effet nous donnons une certaine expérience et valeurs à nos jeunes qui 

pourront leur servir dans la vie. 
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En ce début de saison, nous avons obtenu de très bons résultats nationaux en Karaté 

combat avec déjà 6 podiums nationaux, dont 4 titres lors de l’Open de France Combat à 

Villebon (91) les 15 et 16 octobre derniers, ce qui place notre club à la 2ème place de cette 

première compétition nationale de Karaté. 
 

Les débutants enfants et les jeunes adolescents n’ont pas été oubliés avec l’Open 

départemental des Jeunes à Saint Julien l’Ars du 09 octobre dernier, précédé par un stage 

départemental pour les ceintures noires. 
  

Calendrier prévisionnel 2022/2023 : 
 

La Coupe et le Championnat départemental le 06 novembre à Poitiers, 
 

Un stage à Poitiers, avec l’expert fédéral Serge CHOURAQUI (9ème Dan) le 11 novembre à 

Poitiers, 
 

Les 04 et 05 février 2023, nous organiserons l’Open National de Wushu à Poitiers, 
 

Les 18 et 19 février 2023, nous allons reconduire le Tournoi de la Vienne avec la participation 

active de la ligue Nouvelle Aquitaine et les ligues voisines. 

 

Conclusion et remerciements 
 

Nous souhaitons maintenir notre visibilité extérieure, en particulier avec notre page 

Facebook, Instagram, Twitter notre site WEB : poitiers-karaté.com qui sont opérationnels        

Notre vice-président GG avec Jugurta souhaitent réaliser notre 8ème calendrier SPK 

version 2023 avec un thème sur l’arbitrage, suite au thème JO en 2022. 

Nous sommes à l’écoute pour vos propositions de nouveaux partenaires. 
 

Je suis fier de notre association et heureux d'être entouré de vous tous en espérant votre 

soutien pour l’intérêt du SPK.  
De ce fait, je vous encourage tous à prendre une part active dans la vie du club, chacun 

suivant ses compétences, ses disponibilités et ses affinités. 

  

Le Club remercie vivement tous ses partenaires :  

- Le Département de La Vienne, La Région, pour leur aide financière via les 

subventions allouées et le soutien permanent de Madame Odile CHAUVET 

Présidente du Stade Poitevin Omnisports, 

- La Ville de Poitiers pour sa subvention et de Montamisé pour la mise à 

disposition de salles de sport et dojos, 

- Les sponsors du calendrier, adhérents, bénévoles, élus et encadrants, pour leur 

implication quotidienne sans laquelle le club ne pourrait exister. 
 

Montamisé, le 28 octobre 2022  

 

               Michel BEZOT (Président du Stade Poitevin Karaté) 
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