Compte rendu de l’ASM karaté
SAISON 2020 - 2O21.
PERIODE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020 A JUIN 2021.

Le nombre de licenciés est de 62 élèves (il pourrait être largement au-dessus sans la COVID 19).

Août 2020
Le professeur M. AMRI Mohamed a donné des cours de karaté pour le rattrapage des cours perdus de
la saison 2019-2020 aux gymnases SOUQUET et DANTAN.

Septembre 2020
Le samedi 5 septembre 2020, l’ASM karaté a participé au forum des sports auprès de l’hôtel de ville de
mantes la jolie. Ce jour, nous avons distribué une soixantaine de dossiers complet d’inscription, et à la
rentrée nous avons eu beaucoup de nouveaux inscrits.
Le mardi 8 septembre 2020, c’était la grande rentrée de l’ASM karaté. Les cours sont assurés par les
professeurs : M. FEREIRE Laurent et M. AMRI Mohamed.
Les cours de karaté en Visio ont commencé le même jour et sont à ce jour toujours assurés par le
professeur : M. Amri Mohamed, tous les lundis et les jeudi soir.
Ils rassemblent 6 à 8 élèves par cours.
Octobre 2020
Pendant les vacances scolaires du mois d’octobre 2020, les cours de karaté étaient assurés par le
professeur de karaté M. Amri Mohamed, les vendredis au gymnase SOUQUET et les samedis au gymnase
DANTAN
Décembre 2020
Le 15 décembre, c’était le couvre-feu à cause du covid_19 de 20H00 à 6H00.
Les cours ont été assurés de 17H30 à 19H30. Les cours des samedi et dimanche n’ont pas été modifiés.
Janvier 2021
A compté du 16 Janvier 2021, le couvre-feu a été établit de 18H00 à 6H00 du matin.
Les cours n’ont pas pu être assurés mais nous avions envisagé de faire les cours les samedis de 15h à
17h et les Dimanches de 9H3O à 11H30.
Le sport a ensuite été interdit, dans les salles. Les cours n’ont pu être assurés qu’en Visio depuis, et
sont toujours assurés à ce jour.
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Avril 2021
A compté du 3 avril 2021, les cours ont commencés au stade Jean Paul David, les samedis après midi
de 15h à 17h30 avec le professeur Mohamed AMRI.
Le premier samedi a rassemblé une dizaine d’élève, puis en progression à chaque cours
Le lundi 24 avril 2021, s’est déroulé un stage d’Aïkido qui a rassemblé plusieurs élèves au stade Jean
Paul DAVID sur la piste d’athlétisme.

Mai 2021
Le mercredi 19 Mai 2021, les cours de karaté ont repris au gymnase DANTAN avec un accès réservé
aux mineurs.
Le vendredi 21 Mai 2021, les cours de karaté ont repris au gymnase SOUQUET.
Le nombre d’élève à augmenté progressivement à chaque cours.
Juin 2021
Le samedi 5 Juin 2021 s’est déroulé le forum des sports.
L’ASM Karaté y a participé avec environs 20 élèves de 13h à 16h au Dojo du gymnase Albert Camus
Le samedi 12 Juin 2021, l’Office Municipal des Sports de Mantes la Jolie a organisé des démonstrations
de plusieurs sports au stade Jean Paul David.
L’ASM karaté y a participé avec 6 élèves pour une démonstration en plein air.
Le samedi 26 Juin 2021, aura lieu la réunion des membres du bureau de l’ASM Karaté pour parler des
résultats, de l’avenir de l’ASM Karaté et élire un nouveau bureau.

Merci de votre participation et bonnes vacances à tous.
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