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1. Calendrier 2011 
 

Année 2011, année des Jeux du Pacifique sud qui ont été l’événement majeur du calendrier sportif. 
La préparation de la sélection engagée depuis 2 ans a porté ses fruits (cf. CR JPS) 
Le calendrier des compétitions, des formations, des  passages de grades a été respecté ; seul l’Open 
de Nouvelle-Calédonie, transformé à la demande de la Fédération en Trophée des mers du sud, n’a 
pu se dérouler en raison d’un calendrier trop chargé pour les Australiens. 

 
 

2. Formation des cadres (cf. rapport d’activités du responsable de l’E.R.F.NC) 
 

 BEES 2° : MARC DERENNES (KARATE) 
 BEES 1° : CLEMENT LEROUX ET  LAURENT RITTERSZKI (KARATE) 

 DIF : JEAN-EMMANUEL FAURE (KARATE) ; LAURENT RITTERSZKI (KARATE) ; EMMANUEL PAIMAN 

(KARATE) ; KEVYN POGNON (KARATE). 

 DAF : MATHIEU ANNONIER ; DORIANE SOOBRATTY ; JOHEY HUGEAUD  (KARATE) 

 AFA : STECY MARTIN; Brandon RAMBANS; Andréa TONIUTTI  (KARATE) ; Gilles COULON (Viet 
Vo Dao)     

 

 
AFA DAF 3/07/11 

 
Un remerciement  particulier à Marc DERENNES qui a animé avec rigueur et impartialité notre école 
des cadres pendant 8 années et qui va nous quitter pour d’autres horizons. 
 
 
 

 

 

DIRECTION TECHNIQUE 
 

COMPTE RENDU 
 

Saison 2011 

CRKDANC 
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3. Grades (cf. rapport d’activités du responsable des grades).   
 
 

 Conformément à la règlementation de la CSDGE, 2  stages de préparation de grades ont 
été mis en place par le responsable, Jean-Emmanuel FAURE. 

 Cette année 27 candidats se sont présentés à l’un des 3 passages de grades de 
l’année. Le taux de réussite de 86% prouve le sérieux et la qualité du travail engagé 
par les professeurs.  

  
Le passage de grades n’est pas une simple formalité mais la validation des connaissances 
en Karaté et Disciplines Associées : la progression technique et sportive qui est 
l’aboutissement normal de l’enseignement du professeur et de l’entraînement, mais 
également l’acquisition des valeurs morales. Il convient de le rappeler à nos jeunes qui ont 
la possibilité de présenter la ceinture noire à 14 ans. 
 
 

 
 

RESULTATS DES DIFFERENTS PASSAGES DE GRADES 
 

4ème dan : 
– FAURE Jean-Emmanuel 
– LUGA Joseph 
– PANNE Grégory 

 

2ème dan :  
– ARTUS Isabelle 
– FAUCHER Fabrice 
– LE PIRONNEC Grégory 
 

3ème dan: 
– FLIPO Jean-François  
– LEROUX Clément 
– LUGA Ilona 
– LUGA Warren 
– ROUMEGOUS François 
– VUTRONG Noël 

 

1er dan :  
– AGUSKUSWARA Enrico 
– BADONNEL Patrick 
– CHOBLET Erwan 
– DHAISNE Alexis 
– FONTAINE Hestia 
– LEBAS Benjamin 
– MALDONADO Timothé 
– RAMBANS Brandon 
– SIMARD David 
– TONIUTTI Andréa 
– VIGNOLES Nicolas 
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Passage de grades du 5 novembre 2011 

 

4. Arbitrage (cf. rapport d’activités de la responsable de l’arbitrage).   
 
CORPS ARBITRAL : l’école d’arbitrage mise en place ces dernières années a permis d’étoffer le corps 
arbitral. Les jeunes compétiteurs font preuve d’un engouement particulier pour l’arbitrage et se 
montrent très actifs dans le déroulement  de la compétition : arbitrage, tenue de la table, animation…  
Cela est très encourageant pour l’avenir. 

 
 

 TROPHEE DU JEUNE ARBITRE : première participation et mention spéciale pour Paul-Henri 
VERGER, 15 ans,  qui s’est octroyé une belle 5ème place au Trophée national des jeunes 
arbitres à Paris, au mois de mai. 

 

 
Le corps arbitral lors du trophée des Iles      

 

 
Paul-Henri avec Hervé  Puveland (responsable national 
arbitrage et Isabelle Marlier (responsable arbitrage NC 

 
 EXAMENS D’ARBITRAGE : 

 un examen a été organisé par l’OKF à l’issue du séminaire d’arbitrage qui s’est 
déroulé avant la compétition des Jeux du Pacifique. Il était ouvert aux arbitres 
confirmés. 
Joseph LUGA a été nommé  « OKF KUMITE REFEREE B ». 
 

 un examen de fin de saison ouvert à tous les jeunes de l’école d’arbitrage, s’est 
tenu le 19 novembre à l’issue de la Coupe de Nouvelle-Calédonie des 
Poussins/Pupilles/benjamins.   
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RESULTATS DE L'EXAMEN D'ARBITRAGE DU 19/11/2011 

NOM/PRENOM  club 
KUMITE 

TITRE VALIDE 
KATA 

TITRE VALIDE 

BEZIER Alicia ASKNC ARBITRE DEPARTEMENTAL JUGE A DEPARTEMENTAL 

BRIZARD Emilie ASLN ARBITRE DEPARTEMENTAL JUGE A DEPARTEMENTAL 

SADIMOEN Sriani  ASLN ARBITRE DEPARTEMENTAL JUGE A DEPARTEMENTAL 

VERGER Paul-Henri ARKNC ARBITRE DEPARTEMENTAL JUGE B DEPARTEMENTAL 

WILD Jérémy ARKNC ARBITRE DEPARTEMENTAL JUGE B DEPARTEMENTAL 

FAUCHER Fabrice ASKNC JUGE A LIGUE JUGE B LIGUE 

VACHER JACQUES WSK JUGE B LIGUE JUGE B DEPARTEMENTAL 

RAMBANS Brandon ARKNC JUGE B LIGUE JUGE B DEPARTEMENTAL 

HMANA René  ARKNC JUGE A DEPARTEMENTAL JUGE B DEPARTEMENTAL 

HUGEAUD Johey ASLN JUGE B DEPARTEMENTAL STAGIAIRE 2ème année 

TONIUTI Andréa DKC JUGE B DEPARTEMENTAL STAGIAIRE 2ème année 

DI-MATTEO Jérémy DKC STAGIAIRE 2ème année STAGIAIRE 2ème année 

GUIPOU Hérémano DKC STAGIAIRE 2ème année STAGIAIRE 2ème année 

GUIPOU Tékava DKC STAGIAIRE 2ème année STAGIAIRE 2ème année 

ROTHERY Laura ASLN STAGIAIRE 2ème année STAGIAIRE 2ème année 

BATTAGLIA Chloé ASLN STAGIAIRE 2ème année STAGIAIRE 2ème année 

BEANOU Agnès DKC STAGIAIRE 2ème année STAGIAIRE 2ème année 

TROFFAES Maxime DKC STAGIAIRE 1ère année STAGIAIRE 1ère année 

LILLOUX Randy DKC STAGIAIRE 1ère année STAGIAIRE 1ère année 

 
Petit déjeuner entre arbitres 
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5. Haut-niveau 
 

 LISTE MINISTERIELLE : 
- Elite : Minh DACK 
- Séniors : Jean-Christophe TAUMOTEKAVA 
- Espoir : Alicia BEZIER 
 

 LISTE EXCELLENCE TERRITORIALE : propositions faites au CTOS NC 
 

     PERFORMANCE 

 DACK MINH 

 TAUMOTEKAVA JEAN-CHRISTOPHE 

 VACHER MORANE 

 KEVYN POGNON 

 FAURE JEAN EMMANUEL 

 ROUMAGNE FREDERIC 

 TUISEKA KEVIN 

 ANNONIER MATHIEU 

 NGAIOHNI GERMAINE 

 HMALOKO JEAN-PAUL 
 
 
 

         AVENIR 

 HMANA RENE 

 BEZIER ALICIA 

 BRIZARD EMILIE 

 SADIMOEN SRIANI 

 DI MATTEO JEREMY 

 VERGER PAUL-HENRI 

 SATURNIN ARNAUD 

 SADIMOEN ALAN 

 LILLOUX RANDY 

 WILD JEREMY 

 

 
Cérémonie de remise  des chèques 

 
 

 CENTRE TERRITORIAL D’ENTRAINEMENT : le CTE Karaté a fonctionné cette année de la 
même manière qu’en 2010, en s’appuyant d’une part sur les classes à horaires aménagés 
du Lycée La Pérouse (7 élèves) et les jeunes de la sélection. Les objectifs fixés ont été 
largement atteints : 

o Sur le plan sportif : 
 l’intégration de  3  filles de + de 16 ans en kata dans la Sélection des Jeux 

du Pacifique (Alicia Bézier/Sriani Sadimoen/Emilie Brizard): résultats 
sportifs très satisfaisants sur toutes les sorties (Open Australie/Open de 
Sydney/) même si le résultat des JPS a été décevant (élimination de 
l’équipe féminine kata suite à un dépassement du temps imparti) car les 
filles méritaient largement leur première place sachant qu’elles avaient 
battu l’équipe de Fidji à Melbourne 
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 la participation aux championnats de France pour Alicia Bézier (3ème) ; 
Emmanuel Meureureu-Goin, Philippe Annonier ;  

 la participation au challenge des jeunes arbitres à Paris pour Paul Henri 
Verger (5ème sur 19)  

 le suivi régulier et bonne préparation physique qui ont préservé les athlètes 
des blessures 

 la préparation mentale de qualité assurée par Céline METTAYE a permis 
une meilleure gestion de la compétition et du stress.  

 
 

o Sur le plan scolaire : 
 réussite au BAC : les athlètes karaté (8) ont tous réussi le Bac (dont 5 avec 

mention B ou AB) 
 passage en classe supérieure pour les autres 

 
 

 SELECTION 
Dans le cadre de la préparation des Jeux du Pacifique Sud, un planning d’entraînement 
de la sélection a été mis en place sur 3 axes : préparation physique ;  mentale, 
entraînements  karaté.  
 
Tout en m’investissant dans les entraînements et le coaching de la sélection, j’ai fait le 
choix de fonctionner avec  un pool d’entraîneurs :  

- 1 préparateur  William DURAND ; 
- 1 préparatrice mentale : Céline METTAYE  
- des compétiteurs d’expérience : Jean-Emmanuel FAURE et Kévyn 

POGNON (katas et combats)  ainsi que Frédéric ROUMAGNE 
(Combats).  Début  août, Minh DACK et de Jean-Christophe 
TAUMOTEKAVA  ont apporté, avec humilité,  leur expérience du haut-
niveau et participé à finaliser la préparation  de l’Equipe de Nouvelle-
Calédonie. 
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La configuration de la salle des arts martiaux de Dumbéa (2 tatamis) a permis un 
travail en ateliers.  
A retenir : Le travail engagé a été positif puisque la Sélection a largement rempli son 
contrat,  

- sur le plan sportif (9 médailles or), 
- sur la cohésion d’une équipe exemplaire qui a véhiculé les valeurs de 

notre code moral 
 

 
 

6. Compétitions 
 

COMPETITIONS INTERNATIONALES : 
 OPEN INTERNATIONAL (KATA/COMBAT INDIVIDUEL) DE SYDNEY (FEVRIER 2011) : 1er déplacement 

d’une partie de la Sélection des Jeux du Pacifique 2011  (10 compétiteurs)  accompagnée par 
Grégory PANNE (coach) et  Isabelle ARTUS (arbitre) : 13 médailles dont 4 d’or (résultats en 
annexe) 
 

Belle rencontre avec les championnes du monde française qui avaient fait le déplacement à 
Sydney avec leur entraîneur Louis Lacoste. 
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 OPEN D’AUSTRALIE (MELBOURNE AVRIL 2011) : (18 compétiteurs, la présélection des JPS)  
accompagnée par Grégory PANNE (coach), le préparateur physique, William DURAND, et  4 
arbitres (Isabelle ARTUS ; Joseph LUGA ; Jean-Christophe TOUPINIER ; Christian ROCHE) 
19 médailles (11 en kumité, 8 en kata) dont 7 d’or (résultats en annexe). Ce déplacement a 
conforté la préparation engagée pour les jeux et  renforcé la cohésion du groupe.      
 
Une rencontre exceptionnelle avec Antonio DIAZ, champion du monde kata qui a animé un 
stage katas 
 
                                   

       
         La sélection avec Antonio DIAZ (Champ. du monde katas                              Présentation du team NC  
 

   

 
Team katas filles 
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 SUGIHARA CUP (AUCKLAND  JUILLET 2011) : le 31 juillet s’est déroulée la Sugihara Cup, 
compétition internationale organisée à Auckland tous les 2 ans. 5 clubs (ARKNC, DKC, WSK, 
ASLN, SIKK) avaient fait le déplacement et le comité a profité de cette opportunité pour une 
participation de la sélection féminine en kumité.  Malgré le manque de compétition, les 
filles ont su tirer leur épingle du jeu, devant les Sud Africaines et les Néo Zélandaises. Une 
belle 3ème place pour Morane VACHER en Open séniors et une médaille d’argent pour 
l’équipe.  

      

0 0

    
                                                                    Podium filles                                                                     Retrouvailles entre calédoniens 

 
 

 NATIONALES : Championnats et Coupes de France 

 Championnat de France kata (mars 2011) : Chloé BATTAGLIA (ASLN) et Alicia 
BEZIER (ASKNC) qui remporte une belle 3ème place 

 Championnat de France kumité minimes : Alfred WANHAPO (WSK) 

 Championnat de France kumité juniors : Philippe ANNONIER (ARKNC) ; Lucien 
HAIU et Emmanuel MEUREUREU-GOIN (DKC) 
 

 REGIONALES : JEUX DU PACIFIQUE SUD (cf. compte-rendu en annexe) 
 

 LOCALES : (résultats en annexe) 
 

 TROPHEE DES ILES 19 MARS : compétition Katas/kumité ouverte aux catégories poussins à 

minimes avec une invitation aux pays voisins : le Vanuatu a fait le déplacement avec une 

quinzaine de jeunes compétiteurs qui se sont très bien comportés. Les combats ont été 

arbitrés par les jeunes de l’école d’arbitrage encadrés par les plus chevronnés. 
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 CHALLENGE TERRITORIAL, individuels kata et kumité, mini poussins à minimes s’est 
déroulé le Samedi 30 avril 2011, à la salle omnisports de Katiramona 
  

 TROPHEE DES CHAMPIONS (11 JUIN) : compétition   Katas/kumité réservée aux catégories 
minimes à vétérans. A noter la participation de 2 championnes néo-zélandaises Nicky 
Roberts et  Zara Wech du club de Whangarei, accompagnée par leur entraîneur, Bob 
Dalton. 

  

  COUPE DE LA PROVINCE SUD (15 octobre) : elle s’est tenue cette année à l’Arène du 
Sud de Païta (au lieu de Bourail). Formule Open combats  par catégories d’âges 
de poussins à juniors 

 

  COUPE DE NOUVELLE –CALEDONIE (19 NOVEMBRE) à  AUTEUIL : poussins à benjamins katas et 
combats. 

 
 

 CHAMPIONNAT  DE NOUVELLE –CALEDONIE (3 DECEMBRE) à  AUTEUIL : minimes à seniors, a 
tenu toute ses promesses avec un niveau élevé chez les jeunes, de belles prestations 
des sélectionnés des JPS et un retour en force des féminines en kumité.  Dans le 
même temps, se déroulait, le matin, un stage kata pour les poussins à benjamins avec 
Minh Dack.  Cette formule a permis d’attirer un jeune public. 
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Championnat NC 2011 

 

7. Promotion et développement du karaté 
 

   
 
Le manque de ressources humaines freine les actions de développement qui pourraient être 
envisagées sur l’ensemble du territoire. 
 

 Déplacement de la sélection à Lifou (cf. compte-rendu en annexe) 
 

 Déplacement du Président à Koné où a eu lieu une remise de matériel pour les clubs de la 
province Nord (Népoui et Koumac) 
 

 Stage Minh DACK (cf. compte-rendu en annexe) 
 

 

8. Disciplines associées 
 

 PENCHAK SILAT : Participation au championnat du Monde en Indonésie (janvier 2011) et une 
médaille d’or pour Claude JAPEL. 

 KYOKUSHIN : (cf. compte-rendu en annexe) 
 VIET VO DAO : (cf. compte-rendu en annexe) 

 
Il sera souhaitable d’envisager la venue d’experts fédéraux pour leur permettre de mieux s’intégrer 
dans les formations et passages de grades.  
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9. Actions diverses 
 

 Rencontre avec les représentants du karaté à Okinawa et projet d’échange 2012 
 Participation aux expositions organisées en marge des JPS sur l’historique du karaté 

calédonien et sur les filles aux JPS  
 

 
Les femmes à l’honneur – Mairie de Nouméa- 

 
 

10.  Perspectives  
 

L’objectif des JPS a été rempli et il faudra que la prochaine équipe puisse poursuivre le travail 
accompli.  
Il conviendra de 

  se mobiliser pour proposer des actions innovantes  afin d’augmenter le nombre de 
licenciés  et les retenir dans les catégories cadets/juniors. 

 faciliter l’accès  au Haut Niveau par le biais du CTE, avec une participation aux 
championnats de France pour les jeunes espoirs 

 encourager les jeunes sur les formations 
 proposer des rassemblements enfants plus attractifs 
 développer  et aider  les disciplines associées 
 diversifier les offres notamment au niveau des féminines (body karaté, karaté 

traditionnel…) et des anciens compétiteurs (karaté contact…) 
 assurer la promotion de la discipline avec un projet « Martiale Cup » qui réunirait plusieurs 

arts martiaux 
 réaliser 1 événementiel type «  Price money calédonien » avec des invitations lancées à des 

champions  
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11.  Conclusion 
 
L’année 2011 a été très riche sur le plan sportif. Le retour du karaté aux jeux du pacifique a  
contribué à l’essor du karaté calédonien. 
 La convention d’objectifs mise en place avec la DJS Nouvelle-Calédonie a permis de mieux 
structurer et d’améliorer nos pratiques et nos modes de fonctionnement. 
Les sorties sur les  compétitions extérieures  ont apporté une plus grande  expérience aux 
compétiteurs et fait progresser les espoirs : j’ai été heureux et fiers d’accompagner ces jeunes.  
Certes, il reste du chemin à parcourir mais la VOIE est tracée. Que chacun s’y engage avec 
persévérance et humilité… 

 
Comme chaque année, j’adresse mes plus vifs remerciements à tous ceux qui m’ont renouvelé leur 
confiance, 

- la fédération française de karaté, 
- le président et les membres du comité directeur, en particulier la trésorière et la secrétaire 

générale,  
- les techniciens de l’ETR, les préparateurs (physique & mental) 
- les juges et arbitres, 
- les professeurs, 
- les présidents et responsables de clubs, les parents et les compétiteurs, 
- les Institutions qui nous soutiennent : l’Etat, le Gouvernement de  Nouvelle-Calédonie et la DJSNC, 

les Provinces, le CTOS, les communes en particulier Dumbéa, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa et 
Païta,  

- les médias, les sponsors, le centre Moving notamment … et tous ceux qui ont œuvré pour que 
cette année soit une réussite. 

 

 

 

Bonne année sportive à tous 

 
 

  
Le Directeur Technique 

 
Grégory  PANNÉ 

 


