LIGUE DE KARATE DE LA MARTINIQUE

CHALLENGE BERGER 2016
7ième EDITION
Samedi 4 juin 2016 - Hall des Sports de Sainte-Luce.
COMPE-RENDU et BILAN
ORGANISATION : Squale-Club de Sainte-Luce et Ligue de Karaté de la Martinique
PARTICIPANTS : 13 clubs dont le KAGEMUSHA KARATE DO qui a fait le voyage depuis Marie Galante
spécialement pour l’occasion.
SKL – PAGERIE – AKS – ASSEC – DIAM’S – CAMRP – KAWADOM – CAJAD – KCS – KIDAN – SQUALE – OTC –
KAGEMUSHA (Marie-Galante)

Effectifs recensés :

TOTAL GARCONS
TOTAL FILLES
TOTAL PARTICIPANTS

Répartition : 23 poules
homogènes réparties comme suit :
o

o

o

o

92
49
141
morphologiques de niveaux

8 poules poussins  44 enfants
 13 filles  3 poules
 28 garçons  5 poules
9 poules pupilles  45 enfants
 21 Filles  4 poules
 24 Garçons  5 poules
5 poules benjamins
 10 Filles  2 poules
 22 Garçons  4 poules
5 poules minimes
 5 Filles  1 poules
 18 Garçons  4 poules

Durée des combats : 1 minute 30 secondes sans arrêt du chrono
BILAN :
Participation :
- La majorité des clubs de la ligue était présente
- Trois styles représentés : shotokan, shitoryu et wadoryu
Arbitrage :
- l’arbitrage s’est appuyé essentiellement sur les jeunes arbitres en formation qui ont eu une surface
complète sous leur responsabilité en binôme (arbitrage miroir-system)
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- évaluation positive de leur formation
- arbitrage plus juste et plus efficace
Enfants :
- activité continue des enfants
- engagement physique important
- engouement évident
- les enfants en redemandent ainsi que les parents
Combats et katas
- kata libres et effectués individuellement
- règles de combat allégées pour une meilleure compréhension
- peu de temps morts
- peu de blessés (légers, bobos)
Récompenses :
- tous ont été récompensés par une médaille pour les 3 premiers et un diplôme pour tous
- chacun a reçu un sac à dos personnalisé aux couleurs de la manifestation et une petite collation
Moyens:
- chaque membre de l’équipe organisatrice a reçu un exemplaire du tee-shirt 2016 bleu turquoise et noir le
rendant identifiable
- nombreux arbitres stagiaires ou jeunes compétiteurs (minimes et plus)
- surfaces de compétitions bien encadrées
- 1 médecin bénévole (Dr DREUX Fabrice, parent d’élève du Squale-Club)
- les parents nous ont aidés en nombre et avec motivation (secrétaires, buvette, habillage)
- matériel largement suffisant
- buvette et collation sponsorisée par SNEMBG (Coca-Cola)
- des lingettes nettoyantes ont été mises à disposition des arbitres pour le nettoyage des casques et chaque
enfant disposait d’une charlotte de protection à des fins hygiéniques
Timing :
 La compétition a démarré avec une quinzaine de minutes de retard mais s’est terminée à une heure avant
l’heure prévue. Pour chaque catégorie, la durée de compétition n’a pas excédé 2h00. Néanmoins la remise
des récompenses a pris plus de temps à cause des erreurs commises sur les différents classements.
Nous avions prévu la matinée, nous nous y sommes tenus : fin à 12h30
Observations :
- mise en place d’une buvette qui rend la manifestation plus conviviale
- nous avons tenu comptes des bilans précédents si bien que les points négatifs
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CONCLUSION :
Du point de vue des organisateurs : les éditions précédentes nous ont servi de leçon si bien que la
manifestation est bien « huilée » et les personnes engagées connaissent le fonctionnement ce qui optimise le
temps de mise en place. L’arbitrage a été réalisé par les jeunes arbitres de la commission d’arbitrage,
complétant ainsi leur formation. C’était ainsi le deuxième objectif de cette manifestation : dynamiser l’équipe
arbitrale et recruter « du sang neuf ». Ce fut un vrai succès. Les erreurs sont moins fréquentes et l’arbitrage
devient plus homogène et plus juste.
Les feuilles de poules ont été revues mais leur lecture pose quelques problèmes à certains malgré les
informations données lors du briefing. En effet, certains ont confondu nombre de points et nombre de
victoires. D’autres ont écrit le classement dans la colonne des points. Ceci a engendré des changements de
dernière minute qui ont gêné la remise des récompenses. C’est le principal point négatif de cette compétition.
Le feuilles seront encore simplifiée et le classement sera soumis à un contrôle final par une commission
spécialement affectée à cette tâche.
Du point de vue des compétiteurs : cette compétition leur permet d’être constamment en activité avec des
temps morts très réduits tout en ayant une bonne initiation à la compétition. Bonne motivation et envie de
recommencer. Excellente appréciation. Quelques compétiteurs se sont fait remarquer par la qualité de leur
prestation. Ceux qui ont terminé invaincus ont été valorisés. Tous ont été récompensés ce qui réduit
grandement la charge affective.
Du point de vue des parents : ils étaient ravis car ils suivaient de près leurs enfants et ont pu les voir s’exprimer
en kata et en combat. De plus, la compétition ne leur est plus étrangère. Ils ont pu échanger et se rencontrer
autour d’une buvette mise en place par le Squale-Club.
Bilan très positif

Compte rendu réalisé par Christophe Mosbahi – professeur de karaté 5ième Dan au Squale-Club de Sainte-Luce –
Chargé de l’organisation pour la Ligue de Karaté de la Martinique
Page 3

