Commission UFOLEP Réunion
« Arts Martiaux et Sports de Combat »
Compte rendu de la première réunion de la commission
Date : vendredi 10 février 2017
Lieu : Bureau UFOLEP à St Gilles les hauts

I – Présentation des membres et de leur discipline
Un tour de table est réalisé pour faire connaissance avec les personnes présentes :
Nom et Prénom

Structure

Rôle

Tédrick Assandripa
David Jenaha
Simon De Budt

UFOLEP Réunion
UFOLEP Réunion
UFOLEP Réunion

Julius Ivava,

Vo vi nam St Paul

Animateur sportif
Délégué départemental
Chargé de projets
Président
(Responsable de la commission)
Trésorier
Président
Président
Secrétaire

Jérôme Sanchez
Olivier Sabban
Alexis Ulmer
Florent Deveaux
Thiago De Guimaraes

CR La Croche
CR Canne de combat
CR Nippon Kempo
CR Nippon Kempo
Ju Jitsu brésilien St Paul

Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Excusé

II – Projets possibles (Brainstorming)
Chaque personne s'exprime et les idées qui s'en dégagent sont les suivantes :
- Réaliser une journée de rencontre entre les moniteurs et pratiquants expérimentés de
chaque discipline autour de l'histoire et la pratique.
- Réaliser une matinée de rencontre des cadres de chaque discipline de combat de
l'UFOLEP (Ju jitsu brésilien, Nippon Kempo, Canne de combat, La Croche, Vovinam) avec
des démonstrations et des initiations.
- Réaliser un Gala avec l'ensemble des sports de combat et arts martiaux du réseau pour la
promotion des disciplines en évitant les erreurs d'organisation et communication inférant à ce
genre d'événement.
- Réaliser un planning de la tournée des clubs de chaque discipline pour que chaque licencié
puisse profiter de chaque pratique pour un temps maximum.

Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique de la Réunion
35 chemin Chevalier 97435 SAINT GILLES LES HAUTS - tél : 02 62 43 84 95 - fax : 02 62 43 50 98
UFOLEP974@gmail.com - www.ufolep974.org
er
Association régie par la loi du 1 juillet 1901 - N° SIRET : 33055942800058 - Code APE : 9312 z

III – Conclusions de la réunion
Suite aux discussions et à l'argumentation de chacun face aux différents projets énoncés, il
est décidé ce qui suit :
- Réaliser un regroupement des disciplines sur une matinée un dimanche en mars/avril
au complexe sportif des Avirons.
5 à 7 participants par discipline avec un repas à l'issue de la matinée en support d'échange.
Chaque responsable de chaque discipline aura l'honneur de présenter sa discipline aux
autres licenciés en incluant des phases théoriques, de démonstration, et d'initiation.
Une réunion sera organisée en mars pour mettre en place ce stage ou des échanges par
mails si cela suffit.
Le CR Nippon Kempo va se renseigner sur les disponibilité du Dojo et de la salle de danse
juste à coté.
- Un stage sera organisé par l'UFOLEP du 10 au 14 Juillet 2017 au Creps de Saint-Paul pour
les licenciés UFOLEP. Les jeunes âgés de 12 à 16 ans des clubs qui souhaitent s'inscrire
doivent le faire dès à présent auprès de Tedrick Assandripa.
Les informations seront envoyées plus largement bientôt.
- Réaliser un Gala des sports de combat et Arts Martiaux des clubs affiliés et des clubs en
liens avec les associations du réseau.
Le listing des membres de la commission sera réalisé et les coordonnées seront partagées.
Les prochaines réunions seront proposées à partir 17 h pour que tout le monde puisse y
participer.
En vous remerciant de votre participation.
Sportivement,
David JENAHA
Délégué Départemental UFOLEP
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