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• Introduction
• Présentation de l’ASM
• Présentation de la section Karaté
• Activités de la section Karaté
• Pédagogie et plan de cours
• Gestions des compétitions 
• Formations dédiées aux passages de grades et compétitions
• Gestions des absences du weekend
• Les règles de bonne conduite / Hygiène & Sécurité
• Divers / Questions / Réponses
• Résultats du passage de grade Inscription de barrettes &
• Galettes des rois / Remise des bulletins / Échange de ceintures

Ordre du jour
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Adhésion à une association

• L’adhérent contribue pleinement à l’ensemble du fonctionnement de 
l’association.

• La cotisation versée par l’adhérent contribue au fonctionnement de la section.

• Le versement de la cotisation signifie l’adhésion au projet associatif.

• Contrairement aux clubs privés les adhérents ne sont pas uniquement de 
simple consommateurs.

• La cotisation ne peut pas être considéré seulement comme une avance pour 
un service attendu.

• En d’autres termes, l’adhérent n’est pas un simple pratiquant, mais il fait partie 
intégrante de l’association.

Introduction
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ASM / Association Sportive Mantaise

Présentation de l’ASM

Le plus grand 
Club omnisports

des Yvelines

Proposer du sport pour tout le monde, quel que soit le niveau 
de pratique, la situation financière, l'âge, la situation physique.

Le Sport 
accessible à tous

depuis 1951
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Présentation de l’ASM

Le sport santé / Maison Sport Santé du Grand Mantois.

L’ASM propose des activités physiques pour lutter contre la sédentarité et prévenir des maladies 
chroniques (obésité, cancer, maladies cardiovasculaires, diabète etc.).

Le Sport Santé est ouvert à tout le monde !

Les activités proposées sont des pratiques alternatives aux sports de base.
Exemples : "Avifit" pour l'aviron ou le "Fitping Tonic" pour le tennis de table.

6 sections sportives de l'AS Mantaise proposent des activités labelisées "Sport Santé" (certifiées 
Prescri'Forme) :
• Aviron : AviFit
• Canoë-kayak : Dragon Boat
• Gymnastique volontaire
• Handball : Handfit
• Pédestre : rando-santé
• Tennis de Table : FitPing Tonic
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Présentation de l’ASM

30
Sections Sportives

4000 Adhérents

Pour en savoir plus:
https://www.asmantaise.fr/categorie-27370-sport_sante.html

94 Adhérents

https://www.asmantaise.fr/categorie-27370-sport_sante.html
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Présentation de la section Karaté

Style : Shotokan
Shoto : Nom d'emprunt de Gichin Funakoshi.
Kan : Maison, DôJô, salle d’entraînement

ASMVF - Karate est une section de l’

Secrétariat : 15 Rue de Loraine, 78200 Mantes la Jolie.

Symbole :

Karate-Dô
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Progression.

En Karaté, il existe une échelle des grades qui vise à valider la progression des 
acquis suivants :

1. Acquisition des valeurs morales

2. Progression Techniques

3. Progression Sportives

Ces acquis sont le résultat de l’enseignement du professeur et de 

l’entraînement de l’élève.

Présentation de la section Karaté
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Présentation de la section Karaté

Les compétitions

Affiliation à la 
FFKDA

https://sites.ffkarate.fr/iledefrance/calendrier/
https://sites.ffkarate.fr/yvelines78/calendrier/
https://www.ffkarate.fr/
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Plateforme FFK

• Suivre à tout moment l’état et l’historique 
de vos licences

• Obtenir des informations sur les activités 
de la fédération 

• S’abonner à la Newsletter

Système d’Information de Karaté et Disciplines Associées

https://www.sikada.fr/SiKada/AppLib_Login.aspx
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Membres du bureau 2022 / 2023

• Président - Trésorier : Mohamed AMRI

• Vice-présidente : Sandy Audet-Alvarez 

• Secrétaire : Mohammed Dahbi

• Adjoint : Bouchaïb Fari

Présentation de la section Karate
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Encadrants tatamis 2022 / 2023

• Ezemouri Adam : Ceinture marron AFA prévu pour le 23 Avril

• Marwa Bouaouilou : Ceinture marron AFA prévu pour le 23 Avril

• Lamia AMRI : Ceinture marron

• Nisrine Harrari : Ceinture Verte

• Mohamed AMRI : 2e DAN / AFA / DAF / DIF / CQP 

Présentation de la section Karate
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Coordonnées

• Page Facebook : https://www.facebook.com

• Site : https://www.asmantaise.fr/categorie-16993-karate.html

• Mail : asmvf.karate@gmail.com

• Mohamed AMRI / 06.05.24.71.08

• Sandy Audet-Alvarez / 06.98.71.06.17

• Mohammed DAHBI / 06.25.37.73.19

• Bouchaib FARI / 07.55.70.08.14

Présentation de la section Karate

https://www.facebook.com/
https://www.asmantaise.fr/categorie-16993-karate.html
mailto:asmvf.karate@gmail.com


ASMVF Karate Mohamed AMRIPoint Mi-Saison 2022 - 2023 / section Karaté

Organisation
Fonctionnement

Présentation de la section Karate

../../../Section Karate
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Mohamed AMRI
Mohammed Dahbi

Sandy Audet

Mohamed AMRI Mohamed AMRI
Mohamed AMRI

Sandy Audet

Mohamed AMRI Mohamed AMRI Mohamed AMRI

Mohamed AMRI Mohamed AMRI Mohamed AMRI Mohamed AMRIMohamed AMRI

Mohamed AMRI Mohamed AMRI

Mohamed AMRI Mohamed AMRI Mohamed AMRI

Mohamed AMRI Mohamed AMRI

Présentation / Organisation de la section Karate
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La pédagogie

La pédagogie

Plan de cours

Formation 
Compétitions

Formation
Passage de grades

Formation 
Arbitrage

../Pédagogie/Plan de cours/Plan de cours 2021-2022.pptx
../../Pédagogie - Formation
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• Bibliothèque en libre service pour les adhérents et leur famille.

Organisation de la section Karate

../../Bibliothèque/Bibliothèque.xlsx
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• L’Inventaire

Organisation de la section Karate

../Pédagogie/Plan de cours/Plan de cours 2021-2022.pptx
../../Inventaire/Matériels.xlsx
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La tenue vestimentaire doit être irréprochable avant de rentrer sur le tatamis

Hygiène & Sécurité

La veste
• La veste doit être d’une longueur suffisante pour couvrir 

les hanches et ne doit pas dépasser les 3/4 de la cuisse.

• Les manches ne doivent pas dépasser le poignet et 
doivent recouvrir au minimum la moitié de l’avant-bras

• Les manches ne doivent pas être retroussées.

• Les cordons sont obligatoires et doivent être attachés

• Le tee-shirt sous la veste doit être blanc
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La tenue vestimentaire doit être irréprochable avant de rentrer sur le tatamis

Hygiène & Sécurité

La ceinture
• La ceinture ne doit dépasser 15 cm de chaque côté du 

nœud

Le pantalon
• Le pantalon doit recouvrir au moins les 2/3 du tibia
• Le pantalon ne doit pas dépasser la cheville
• Le pantalon ne doit pas être retroussés

Rappel du Règlement Compétition
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Sur le tatamis
• Les cheveux doivent être attachés avec un ruban élastique noir ou blanc
• Les bijoux doivent être retirés
• Les ongles des pieds et mains doivent être coupés court
• Le port d’appareils dentaires et autres lentilles doivent être signalés au Senseï

Accès au tatamis
• Vous êtes autorisé à rentrer sur le tatamis uniquement en présence du 

professeur ou d’un membre du bureau. 

Propreté du tatamis
• Il est interdit de marcher pieds nus dans le Dôjô en dehors du tatamis.

Hygiène & Sécurité



ASMVF Karate Mohamed AMRIPoint Mi-Saison 2022 - 2023 / section Karaté

Maîtriser son Ego
• Le Dôjô est l'endroit où l'on doit apprendre à museler son "Ego", il convient 

donc de laisser son "Moi" à l’extérieur du Dôjô.

Concentration des élèves et accompagnateurs
• Comme pour toutes activités, la concentration est un élément essentiel et  

très compliquer à gérer selon l'âge des pratiquants.                                          
J’invite fortement les accompagnateurs à quitter le Dôjô environ 10 minutes 
après le début du cours et y revenir 10 minutes avant la fin.

Comportement élèves & accompagnateurs
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Entraînement et Garderie
L’élève est sous la responsabilité des encadrants pendant les cours, les 
manifestations sportives et sur les plateaux de compétition.

En dehors de ces critères, l’élève est sous la responsabilité de ses parents. 

En cas de retard excessif, l’enfant sera conduit au Commissariat de Police de 
Mantes-la-Jolie. 

Gestion des incidents
les incidents constatés lors des entraînements ne doivent en aucun cas être 
traités entre adhérents. Ils doivent être aborder avec le professeur en priorité.

Comportement élèves & accompagnateurs
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Particularité des horaires de Mardi / Mercredi et Samedi

Organisation des créneaux

Mardi - Pierre Souquet et Mercredi - Félicien Dantan Samedi - Félicien Dantan 
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Projet de gestion du Mercredi

Organisation des créneaux

De 5 à 7 ans 2016 à 2018 

De 8 à 11 ans 2012 à 2015 

12 ans et plus Jusqu’à 2011
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Vacances d’Hiver
Bonjour tous,

Dernier cours pour le gymnase Dantan / Dimanche 19 Février
Dernier cours pour le gymnase Souquet / Mardi 14 Février

Reprise des cours pour le gymnase Souquet / Mardi 07 Mars
Reprise des cours pour le gymnase Dantan /  Mercredi 08 Mars
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Taikyoku Shodan
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Pour finir
• Si vous désirez faire partie de la section, nous sommes disponibles 

pour vous accompagner dans l’activité qui vous est la mieux adaptée. 

• Il est également possible de devenir "membre actif" sans vous 
engager et pour des activités au cas par cas.
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Divers / Questions / Réponses
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Gouter
Remise des bulletins
Échange de ceintures
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