
Infos KARATE 49   Novembre - Décembre 2014 

Comité Départemental de Karaté de Maine et Loire 7, rue Pierre de Coubertin 49136 les PONTS-DE-CE  

 
 
 

Les infos karaté de Maine et Loire  
 

CHAMPIONNAT KUMITE PPB - CHEMILLE  LE 

14/12/2014 
 

La compétition Enfants 
reste un évènement at-
tendu par les clubs et par 
nos jeunes espoirs du 
département. La pre-
mière page de ce nou-
veau numéro d’infos ka-
raté leur est donc consa-
crée. Cet évènement est 
l’occasion de voir émer-
ger nos futurs champions 
et de détecter ceux et 
celles qui auront toute 
leur chance au niveau 

régional, voire plus. Si la démarche pédagogique et le sens éducatif 
restent primordiaux, qui, parmi les parents ou les entraineurs, ne 
souhaitent pas voir sur la plus haute marche du podium son enfant 
ou son jeune «athlète» ?   
C’est donc dans une ambiance de compétition vivante et passion-
nante que s’est tenue à 
Chemillé cette pre-
mière étape sélective 
pour le championnat 
régional PPB du 1er fé-
vrier à Nantes.  
Sans surprise le KTE 
Angers, venu encore 
une fois avec une im-
portante délégation, 
s’est octroyé la plus 
grosse part du gâteau. 
Ce club montre et con-
firme ainsi son leadership en kumité dans le département tant     chez 
les enfants que chez les adultes. 

Si les enjeux étaient moindres compte tenu de la qualification de tous les participants, on retiendra 
cependant le bon comportement général des jeunes qui ont fait preuve de respect à l’encontre de leurs 
adversaires et des juges et arbitres. Concernant ces derniers, un coup de chapeau à tous, car la jour-
née fut longue pour maintenir une concentration optimale. On ne le répétera jamais assez, mais sans 
eux, pas de compétition !!! 

Enfin, merci au club hôte et à toute l’équipe de Denis HILARION qui a su apporter son soutien tech-
nique et logistique pour permettre le bon déroulement de cette compétition.  
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 Stage jurys et candidats SHODAN/NIDAN  
Pour la première année, le comité 
départemental se voit attribuer l’or- 
ganisation des passages de grade du 
deuxième dan en complément de 
celui du SHODAN. Une compétence 
supplémentaire qui a obligé la com- 
mission des grades, dirigée par Pa-
trick CHERKIT, à former de nou-
veaux jurys pour cet examen dont le 
contenu et les critères de jugement 
changent par rapport au 1er dan. Les 
gradés de notre département qui 
souhaitaient apporter leur expé-

rience et leur contribution dans ce domaine ont donc été conviés à ce stage pour prendre connais-
sance des objectifs attendus.  

Au cours de la même journée, les futurs candidats à ces 
examens étaient invités à participer à un stage de prépara-
tion pour bien se familiariser avec le contenu de ces pas-
sages de grade.  

Nous incitons d’ailleurs fortement les pratiquants dési-
reux de passer leurs dan à suivre ces stages. C’est le meil-
leur moyen pour éviter les surprises découlant d’un 
manque de connaissance du programme ou d’un manque 
de préparation. 

Nous adressons un merci particulier aux instances et aux  
membres des jurys qui assurent le passage de ces exa-
mens. 

 

AVENIRS DEPARTEMENTAUX  KATA 
Pour leur second regroupement de la sai-
son, les entraineurs départementaux 
Edouardo CLARO et Raïmana MARAETE-
FAU n’ont pas manqué de faire transpirer 
les jeunes techniciens venus se perfection-
ner dans ce domaine. On notera toutefois le 
manque de représentation des clubs 
puisque seulement trois d’entre eux étaient 
présents (Chemillé, Cholet et Montreuil Bel-
lay) 
A défaut d’un nombre important de partici-
pants, les entraîneurs ont abordé leur 

séance de manière personnalisée en prenant compte des difficultés de chacun et en proposant des 
résolutions de problème individualisées. Une démarche qui s’inscrit parfaitement dans le perfec-
tionnement technique et même si le niveau général reste bien entendu à développer, c’est surtout 
l’esprit et la qualité du travail fourni qui priment lors de ces rencontres. Les entraîneurs espèrent 
ainsi fédérer et créer une dynamique forte autour du kata afin de relancer cette spécificité rigou-
reuse mais combien enrichissante. 

Avrillé le 2/11/2014 
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CHAMPIONNAT 49 KUMITE – Minimes à Seniors 

 

«On regrette la faible participation …» 

Après l’annulation des compétitions régionales qui marquent bien sou-
vent le lancement de la saison, tout au moins pour les adeptes du kumité, 
nous pensions bénéficier d’une forte mobilisation pour ce premier cham-
pionnat qui s’est déroulé à Angers le dimanche 16 novembre dernier. 
Compte tenu d’une plus faible fréquentation que la saison dernière (78 
participants contre 101 en 2013), il semblerait que l’engouement pour la 
compétition soit moindre. Attendons tout de même la saison prochaine 
pour tirer un bilan et voir si la tendance se confirme…. 

On notera les belles prestations de certains combattants qui ont affirmé 
leur suprématie dans leur catégorie, mais pas seulement. C’est le cas de 
Ilias GUERNANE du KTE qui a dominé l’ensemble de la compétition, 
tant dans sa catégorie de poids qu’en toutes catégories et même en 
équipe. Un compétiteur complet au comportement exemplaire. Une fois 

encore le club phare d’Angers s’est offert la plupart des podiums. 

 Merci au club de La Vaillante d’Angers pour l’organisation générale et son accueil chaleureux.   
 

 

 

 
 

 

 

Organisé par la Ligue des Pays de Loire, mais accueilli 

et relayé par le Taï jitsu club de St Sylvain, le deuxième 
stage national de la saison a mobilisé un grand nombre 
de passionnés. Il faut dire que le plateau technique était 
particulièrement relevé avec la présence de deux ex-
perts 6ème Dan, Christian BISONI responsable 
technique national Taï Jitsu et Pascal BURLION, res-
ponsable national Taï jitsu, sans oublier Dominique 
LE BIHAN 4ème Dan et responsable Taï jitsu de la 
Ligue des Pays de Loire. Les interventions de ses trois 
intervenants auront apporté une qualité de haut niveau 
dans les échanges et sur la réflexion de cette discipline.  
Le thème étudié lors de ce stage était le déséquilibre et le 

programme élaboré pour tenir cet objectif était des plus ambitieux. Chacun des intervenants a pro-
posé une démarche intéressante, motivante et originale.  
Ces deux jours auront permis à tous les participants de se familiariser avec les techniques, tantôt 
simples, tantôt plus complexes pour mettre à profit le déséquilibre de l’adversaire. Ce stage a été 
unanimement apprécié. La bonne humeur et les échanges entre les pratiquants ont grandement 
contribué à la réussite de cette manifestation. 
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PORTRAIT  D’UN SENSEI  

Patrick TAILLEPIERRE 

3ème Dan karaté kyokushinkaï 
 
La discipline qu’il pratique semble parfois rigide et même violente. Sa carrure impressionnante 
laisse penser que le style enseigné est destiné à une catégorie de personnes surentrainées, un peu 
kamikaze. Ne nous y trompons pas, derrière cette armoire au comportement discret se cache un 
passionné du karaté Kyokushinkaï, discipline qu’il enseigne à Avrillé, et dont l’esprit rappelle ce-
lui des samouraïs.» 

J'ai commencé le Karaté dans l'école Kyokushin-kaï  en novembre 1974 à 
l'âge de 17 ans. J'ai été champion départemental en 1975 aux Champion-
nats Départementaux d'Eure et Loir et vice champion de Ligue TBO en 
1980. J'ai ensuite obtenu ma ceinture noire en février 1979. Puis, j'ai in-
tégré l'école des cadres afin de commencer l'enseignement à Dreux Athlé-
tic Club à partir de 1982. En tant qu'enseignant à Dreux, certains de mes 
élèves ont obtenu des titres en départemental et en ligue en FFKAMA et 
en national en kyokushin. 
Après avoir monté un club kyokushin dans le Maine et Loire en 1990, j'ai 
pu passer une reconnaissance en 1993 de l'école kyokushin reconnue au 
Japon par Mas OYAMA fondateur de l'école Kyokushin-kaï. Suite à cela, 
je suis rentré dans l'univers international Kyokushin en pratiquant des 
camps d'entraînement  (Suisse, Hollande et France...) 
Pendant tout ce temps, j'ai eu à cœur de développer l'esprit kyokushin à 

travers mes élèves afin qu'ils puissent à leur tour monter un jour un club. Depuis que je suis dans 
les Pays de la Loire, je suis  vraiment fier d'eux car ils ont su suivre et montrer la voie du kyokushin 
dans diverses régions. 
A ce jour, je suis 3ème dan et j'espère continuer dans cette voie. La pratique de cet art martial 
m’apporte beaucoup de richesses et de sagesse. 
La philosophie kyokushin est basée sur la discipline rigide des actes du pratiquant, sur la compré-
hension des limites des partenaires et adversaires, sur le respect aux parents et aux supérieurs ain-
si que sur la fidélité à ses idéaux. 

DOMO ARIGATO        

              SENSEI PATRICK TAILLEPIERRE 
 OSU ! 

 

EXAMEN SHODAN/NIDAN 

La première session des examens du SHODAN et dé-
sormais du NIDAN s’est tenue le samedi 20 décembre à 
Chemillé. Le nombre restreint de candidats laisse sup-
poser que certains, présents lors du stage de prépara-
tion, n’étaient pas encore suffisamment prêts pour cette 
première échéance de la saison.  
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A VOS AGENDAS !!! 

- ENTRAINEMENT AVENIRS KUMITE (Chalonnes  le 17 janvier 2015) 

- CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL KATA (Cholet le 18  janvier 2015) 

- ENTRAINEMENT AVENIRS KATA (Cholet le 08 février 2015) 

 

 

 
OPEN INTERNATIONAL DE BAYEUX DE KARATE KYOKUSHINKAÏ 

 
Lors de cette 19ème édition qui avait lieu les 13 et 14 
décembre, Yan TAILLANDIER qui tirait en élite 
vétéran open weight (toutes catégories), après avoir 
combattu un suédois, un français et un danois de 
2.05 m pour 120 Kg, s’est vu remettre  la coupe de 
4ème et le trophée de la meilleure casse de planches. 
En senior moyen D2, Jérôme CANU s'est malheu-
reusement incliné, après prolongation, dès son 
premier combat. 

Senseï Patrick TAILLEPIERRE peut être fier de ses 
élèves qui, faut-il le préciser, combattent et font des 
podiums en départemental, en national et en inter-
national. 

 
 
 

Le comité départemental profite de ce dernier numéro de l’année pour vous 
adresser ses meilleurs vœux pour l’année 2015. Dans un contexte social parfois 
synonyme de morosité, nos activités sportives et associatives, à l’image de la 
pratique du karaté et de l’ensemble des disciplines associées, doivent nous ren-
forcer et permettre à chacun de s’épanouir. Ce lien social doit se perpétuer.  

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015 à TOUS et à très bieBONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015 à TOUS et à très bieBONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015 à TOUS et à très bieBONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015 à TOUS et à très bien-n-n-n-

tôt sur les tatôt sur les tatôt sur les tatôt sur les tatamistamistamistamis....    
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