
                        

 

Rapport d’Activités SPK 2021/2022 
 
 

1°) Actions promotionnelles externes : 
  

- Initiations « Vacances d’été au Stade Poitevin Omnisports » sur deux semaines et initiations à Montamisé, 

- Activité Périscolaire « TAP » le mardi soir à 16h30 à partir de janvier 2022 pour l’école de Montamisé, 

- Démonstrations et stands : 

  « Forum des Associations de Montamisé » samedi 04 septembre 2021, 

« Journée des Associations de Poitiers » Stand et animations dimanche 12 sept 2021 au Parc de Blossac, 

- Séances de “karaté-Thérapeutique” au CHU de Poitiers le mardi matin avec les docteurs Michel 

BARRIERE et Denis ORIOT. 

 

2°) Animations internes : 
 

- Stages interclubs et inter disciplines lors des vacances scolaires (initiations gratuites) 

- Rencontres Interclubs en Boxe pieds/poings sur ring, pour élite, 

- Stages pour les compétiteurs en Karaté et en Boxe Pieds/poings pendant les vacances scolaires, 

- Plusieurs interventions techniques de Fabrice BOUCHET 7ème Dan de karaté (du SIK de Paris) 

 

3°) Formations et emplois : 
 

- 10ème jeune en Service Civique : Chaimae CHAIBI (ceinture marron du club) 

- Formation et perfectionnement de 7 enseignants : 3 assistants AFA 2 animateurs DAF et 2 instructrices DIF, 

- Formation et promotion de 2 arbitres au niveau régional LRNA et national (voir bilan sportif) 
                                    

4°) Grands événements organisés à Poitiers 
 

- Stage d’arbitrage de ZID Poitou-Charentes avec la nouvelle Responsable d’Arbitrage de la ligue Nouvelle 

Aquitaine et stage Kumité avec Sébastien CASTRO MORENO le dimanche 31 octobre 2021. 

- 1er Tournoi Interrégional de la Vienne le 20 févier 2022 de Benjamin à Junior, en individuel et en équipe. 

 

5°) Organisations de Compétitions à Poitiers 
 

- Coupe, championnat et Open des Jeunes de la Vienne (3 journées) 

- Championnat Kata et Kumité de la ZID Poitou-Charentes du 06 février 2022. 

 

6°) Déplacements Extérieurs 
 

Nombreuses coupes nationales et championnats de France, de pupille à sénior (voir le bilan sportif de la saison) 

Trois déplacements à l’étranger : Open international à Venise en décembre 2021, championnat d’Europe à 

Prague en juin 2022 et Open international à Porec en Croatie en juillet 2022.  
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