COMITÉ RÉGIONAL
DE KARATÉ ET DISCIPLINES ASSOCIÉES
DE NOUVELLE-CALÉDONIE

REF : 2020/01 – Prés-CL

Nouméa le 26 février 2020

Chers Présidents, Chers Instructeurs, Chers Passionnés,
Le 21 février, j’ai eu l’HONNEUR d’être désigné comme le nouveau Président du Comité régional
de Karaté et disciplines associées, et je vous en remercie.
Le Karaté, bien plus que la plupart des disciplines sportives, est d’une immense diversité. Il n’y a
pas qu’un Karaté. De la compétition à l’aspect philosophique, en passant par le renforcement
physique et mental, il y a autant de Karatés différents qu’il y a de pratiquants.
Si on y rajoute la représentation de « nos cousins » chinois, indonésiens ou vietnamiens, la
richesse de ce que notre « ligue » représente est gigantesque.
Je n’ai aucune expérience dans la direction d’une ligue sportive. Pas davantage dans les
disciplines associées. En revanche, le Karaté me passionne et rythme ma vie depuis presque 35
ans et ce que j’y ai trouvé n’a jamais cessé d’évoluer.
Mon ambition, tout en m’inscrivant dans la continuité de la précédente équipe, dont le travail
est à saluer, est de recenser l’ensemble de vos attentes et des points de vue, et tenter, autant
que possible d’y apporter des réponses.
Je prendrais donc le temps de rencontrer ou d’échanger avec l’ensemble des Présidents et
Instructeurs de Clubs et je reste à l’écoute des suggestions de tout licencié. N’hésitez pas à me
contacter directement. 76.43.00.
Je serai à l’écoute à chaque instant, et prêt à adapter ma ligne de conduite au fil des
événements. Voici la vision que j’ai aujourd’hui de cette mission,
Le Karaté est multiple, et je tenterai de n’abandonner aucun aspect de notre art, ni aucune
discipline de notre « ligue » mais la plupart des pratiquants sont jeunes et attirés par la
compétition. Qu’on le veuille ou non, La compétition doit donc être au cœur de notre attention.
Nos compétitions doivent gagner en qualité. Nous ne pourrons y parvenir qu’en rassemblant les
bonnes volontés pour les structurer. Pour donner envie de nous aider, il faut valoriser chaque
rôle pour que chaque acteur se sente utile et respecté.
La structuration d’un monde bénévole passera donc par la réaffirmation permanente de notre
code moral et de ses valeurs que je reprends (en lettres capitales) souvent dans ce courrier. Mon
rôle sera d’en être le garant !
La mandature qui se profile va commencer par la tenue en juin des Oceanias sur notre Caillou.
Nous devons miser sur un immense succès de cette échéance, tant en matière de résultats
qu’en terme d’organisation.
Du succès des OCEANIAS dépendra en grande partie la Santé du Karaté Calédonien dans les
années à venir. La cohésion et l’AMITIE qui naitront entre athlètes et organisateurs doivent
imprégner l’ensemble des acteurs et toute notre organisation.

-

Les responsables techniques devront pouvoir mener leur mission avec SINCERITE,
LOYAUTE et SERENITE.
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Mon rôle sera de les protéger !
L’arbitrage est la pierre angulaire d’un Karaté en bonne santé. Il doit être irréprochable
et incontestable. Si nous ne formons pas aujourd’hui les arbitres de demain, les clubs ne
pourront bientôt plus s’affronter et perdront alors de nombreux adhérents. La position
d’arbitre devrait être enviable et chacun, des Présidents aux pratiquants, a le devoir de
l’admettre et le transmettre. Il est impératif que nos arbitres soient formés, HUMBLES,
COURTOIS et SINCERES. Ils portent une lourde responsabilité et notre devoir, à tous, est
de les reconnaitre et de les protéger dans cette mission difficile : Sans arbitres pas de
compétitions. Mais sans impression d’impartialité ou de compétence, pas de
compétiteur.
Mon rôle sera de les protéger et de les responsabiliser à l’importance de leur mission visà-vis de notre jeunesse.
La progression des élèves passe par la hausse du niveau général du karaté calédonien, et
l’émulation entre athlètes. « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ! »
L’échange est indispensable. Une sélection à représenter son Ile, faire partie du CTE ou
du Pôle, doit être une fierté pour l’athlète en question, pour son professeur et pour le
club formateur. Le but des clubs « formateurs » est bien de former les jeunes et leur
permettre de s’épanouir en s’ouvrant à d’autres enseignements. On ne dirige pas un
club pour soi mais pour les jeunes qui nous confient leur progression !
De sa propre progression, dépend celle des plus jeunes du club. Le retour en club après
une sélection doit être l’occasion d’un partage d’expérience.
Mon Rôle sera de préserver ces équilibres et de sensibiliser les élèves à la LOYAUTE au
club formateur.
Les gradés doivent se rassembler au sein d’un « club de ceintures noires ». Les
professeurs doivent apprendre à se connaitre et échanger autour de ce qui les
rassemble : le Karaté traditionnel. Celui-ci doit servir de langue commune et être
l’occasion de partager en toute HUMILITE. Ce club de ceintures noires tourné vers les
thèmes dits « traditionnels » (Self Défense, Kihon, travail sur cible, préparation aux
passages de grades) pourrait nous sensibiliser aux disciplines associées.
Enfin, cette liste de bons sentiments ne saurait être complète sans que je n’incite
chacun d’entre vous à lire, relire, faire lire le Code Moral de notre art. Il existe en diverses
versions, vous en trouverez deux en complément de ce courrier.

J’espère que je saurai me montrer DIGNE de l’HONNEUR que vous m’avez fait en me confiant
cette responsabilité.
Vous pouvez compter sur mon désir de GENEROSITE et d’HUMILITE pour que rayonne sur la
Calédonie l’ensemble de notre discipline.
Amicalement,

Clément Leroux
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CODE MORAL du KARATE
LE CŒUR C'est l'harmonie de la vie des hommes.
LA COURTOISIE C'est cultiver le respect de l'être humain.
LA GÉNÉROSITÉ C'est être dévoué et désintéressé.
L’HUMILITÉ C'est toujours garder l'esprit débutant.
LA LOYAUTÉ C'est faire face, sans tricher, ni déguiser sa pensée, c'est
la rectitude du corps et de l'esprit.
L’AMITIÉ C'est le plus pur des sentiments.
LE COURAGE C'est s'engager pour une cause en surmontant sa peur.
LA DIGNITÉ C'est rester soi-même dans la défaite comme dans la victoire
.
LA SINCÉRITÉ C'est s'exprimer avec son cœur et non avec son mental.
LA SÉRÉNITÉ C'est rester calme et lucide quand monte la colère.
L’HONNEUR C'est respecter ses engagements jusqu'au bout.
LA PERSÉVÉRANCE C'est la parfaite compagne du pratiquant.
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