ECOLE AGENAISE DE KARATE SHOTOKAN
REGLEMENT DES PROFESSEURS
Afin de répondre au mieux à l'attente des publics et conformément à la charte de
l'enseignement adoptée en comité directeur il appartient au directeur technique de mettre en
place les horaires des cours et l'équipe pédagogique qui sera en charge d'assurer les cours
dispensées par l' Ecole Agenaise de Karaté Shotokan.
EQUIPE PEDAGOGIQUE :
Elle est composée des professeurs suivants :
ABADIA Anatole DESJEPS 7ème dan
BAY Jean Pierre CQP 4ème dan
ROUSSEAU Anne Valérie DAF 3ème dan
ROUSSEAU Laurent DAF 2ème dan
GARCIA Ghislaine DAF 2ème dan
PERROT Nathalie DAF 3ème dan
CHIOCCI Katia DAF 2ème dan
En cas d'absence d'un professeur ce dernier devra organiser son remplacement avec les
membres de l'équipe pédagogique.En cas d'impossibilité de remplacement par l'un ou l'autre
des membres de l'équipe pédagogique le cours sera annulé.
En cas de défection ou d'absence prolongée d'un professeur en cours d'année, son
remplacement sera pris en charge, après réunion, par l'un ou les membres de l'équipe
pédagogique.
En fonction des compétences et des disponibilités de chacun les cours sont attribués comme
suit :
karaté adultes tous niveaux : ABADIA Anatole
karaté ceintures noires : ABADIA Anatole
karaté préparatoire aux grades : ABADIA Anatole
karaté débutants (blanches et jaunes) : BAY Jean Pierre et ROUSSEAU Laurent
karaté enfants : ABADIA Anatole, ROUSSEAU Anne Valérie, PERROT Nathalie
karaté ados : ROUSSEAU Anne Valérie
karaté santé, séniors, sophro, bien-être : GARCIA Ghislaine
self défense : BAY Jean Pierre
karaté training : ROUSSEAU Laurent
Tout professeur a le droit de s'adjoindre un assistant de son choix. Cet assistant devra être
diplômé AFA de la ligue d'Aquitaine.
Le rôle de ce dernier est d'aider le professeur à mettre en place le matériel pour éducatifs, servir
de partenaire pour les démonstrations et veiller à la sécurité.

En aucun cas, il ne peut prendre la parole en lieu et place du professeur, corriger ou conseiller
les élèves, être responsable d' un petit groupe à part.
Pour compléter l'étude de notre art martial (recherche mentale et meilleure maîtrise de soi),
Catherine Trouvé, médecin et sophrologue, dirigera tous les lundis de 17h45 à 18h45 au dojo,
une séance de méditation zazen ouverte à tout public (pratiquants et extérieurs).

COMUNICATION
chaque professeur est responsable de l'intégrité du public qui lui est attribué.Il est également
responsable des informations à lui faire passer ( notes, circulaires...) et des différentes
inscriptions aux manifestations (compétitions, démonstrations...) prévues.
Ces informations devront en amont être validées par le président ou le directeur technique.
Chaque professeur remettra en fin d'année un compte-rendu de ses activités, les résultats
sportifs ou de progression de son groupe et les améliorations souhaitables d'apporter pour
l'année suivante (horaires, matériel, salle....). Il remplira également, à la fin de chaque cours, le
tableau des effectifs présents.

PASSAGES DE GRADES
Les grades sont délivrés par les professeurs de club jusqu'au 1er kyu. Ils sont délivrés par la
CSDGE à partir du 1er dan.
Grades enfants et ados :
Au sein de l'EAKS, le jury des grades enfants et ados est composé des professeurs missionnés
pour ce public et du directeur technique.
En cas de décision contestée c'est le directeur technique qui prendra la décision finale.
Une préparation à l'examen sous forme de passage de grades blanc pourra être organisée par le
professeur concerné mais aucun grade ne pourra être délivré au cours de cet examen.
Pour ce public il peut être attribué des ½ grades.
Grades adultes :
Au sein de l'EAKS, le jury sera composé de tous les membres de l'équipe pédaogique.
Chacun aura une voix et les décisions seront prises en toute démocratie.
En cas de contestation il revient au directeur technique de prendre la décision.
Pour ce public il ne sera attribué, sauf exception, que des grades entiers.
Tout membre du jury devra se présenter en karatégi et assister à l'ensemble de l'examen.
Tout candidat devra également se présenter en karatégi.
Il convient de rappeler que les passages de grades ne concernent pas les pratiquants de la seldéfense, du karaté training et du karaté santé.
1er dan et au-dessus :
La ceinture noire et les grades au dessus sont délivrés par la CSDGE au niveau régional
jusqu'au 4ème dan et au niveau inter-régional pour le 5ème dan.
Ils représentent l'éthique de l'art et doivent être jugés autant pour la valeur technique du
candidat que pour ces qualités humaines.

La préparation à ces grades est dévolue au directeur technique. Ce grade engageant l'image du
club, il revient au responsable d'autoriser ou pas le candidat à se présenter et à signer le
passeport sportif.
Cette signature n'étant aujourd'hui plus obligatoire, le candidat peut toutefois se présenter, sans
l'accord du responsable, en candidat libre, au passage de grade concerné. Dans ce cas, même
en cas de succès à son examen, il encourt l'exclusion à son club d'appartenance. Cette exclusion
sera prononcée, en présence du candidat, en réunion du comité directeur.

DATES
Les dates des examens 2017-2018 sont arrêtées comme suit :
Jury
Enfants 6 à 8 ans

27/06/2018

AA AVR NP

17h00 18h00

Enfants 8 à 12 ans

27/06/2018

AA AVR NP

18h00 19h00

ados

26/06/2018

AA AVR

18h30 19h30

Adultes tous niveaux

29/06/2018

AA JPB GG NP AVR LR KC

19h00 20h30

1er dan et au-dessus

Calendrier ligue

PROGRAMMES D'EXAMEN
Adultes tous niveaux
kihon, 2 katas au choix, 3 bunkaïs au choix, ippon kumite, jyu ippon kumite, ju kumite
Enfants :
protocole du salut, vocabulaire, kihon, 2 katas au choix, ju kumite.
Ados :
kihon, 2 katas au choix, ippon kumite , ju kumite

PLANNING 2017-2018
JOURS
LUNDI

HORAIRES

ACTIVITE

INTERVENANTS

17h45-18h45 Zazen

Catherine TROUVÉ (médecin)

19h00-20h30 Karaté Santé Adultes (dojo)
(tous niveaux)

Ghislaine GARCIA (DAF)

19h00-20h30 Karaté Préparation grades
(salle d'armes)

Anatole ABADIA (DESJEPS)

MARDI

18h30-19h30 Karaté Ados (12 à 16 ans) (dojo)

Anne Valérie ROUSSEAU (DAF)

19h00-20h30 Self-defense (salle d'armes)

Jean-Pierre BAY (CQP)

19h30-21h00 Karaté adultes (dojo)
(tous niveaux, blanches à marron)

Anatole ABADIA (DESJEPS)

MERCREDI 17h00-18h00 Karaté Enfants (6 à 8 ans) (dojo)
18h00-19h00 Karaté Enfants (8 à 12 ans)
(dojo et salle d'armes)
19h00-20h30 Karaté Ceintures noires (dojo)

JEUDI

19h00-20h30 Karaté Débutants (dojo)

Nathalie .PERROT (DAF)
+ Anatole ABADIA (DESJEPS)
Anatole ABADIA (DESJEPS)

Jean-Pierre BAY (CQP)

(blanches à orange)

VENDREDI 19h00-20h30

SAMEDI

Nathalie .PERROT (DAF)

Karaté Adultes

Anatole ABADIA (DESJEPS)

( toutes ceintures + CN) (dojo)

10h00-11h30 Self Défense Training (salle d'armes) Laurent ROUSSEAU (DAF)
10h00-11h30 Body karate (dojo)

Katia CHIOCCI (DAF)

14h00-15h00 Baby karaté (4 à 6 ans) (dojo)

Anne Valérie ROUSSEAU (DAF)

15h00-16h00 Karaté Enfants (7 à 11 ans) (dojo)
16h00-17h00

Karaté Ados (12 à 16 ans) (dojo)

Anne Valérie ROUSSEAU (DAF)
Anne Valérie ROUSSEAU (DAF)

Ce règlement sera révisé tous les ans avant la nouvelle saison sportive et entériné par le comité
directeur.
ABADIA A.

BAY JP.

ROUSSEAU L.

ROUSSEAU AV.

GARCIA G.

PERROT N.

CHIOCCI K.

