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RAPPORT MORAL SAISON 2019-2020 
 
 
 
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport moral de notre association pour la saison 
2019-2020. 
 
Les effectifs 
Les résultats sportifs 
Les manifestations 
 
 
 
Les effectifs 
 
 
Nous terminons la saison sportive 2019-2020 avec 209 licenciés soit 13 licenciés de 
plus que la saison précédente. 
 
La répartition des effectifs est la suivante : 
 
2019/2020                                 
Pont L'Evêque 132 
Blangy 17  
Moyaux 20  
Bonnebosq 40  

 209    
 
Qui se répartissent ainsi : 
 
66 féminines et 143 hommes  
et nous avons au sein de notre Club 20 ceintures noires dont 10 1er Dan, 4 2ème Dan, 
3 3ème Dan, 2 4ème Dan, 1 6ème Dan 
 
 
Cette saison a été marquée par la crise sanitaire du Covid19, qui a stoppé nos 
entrainements et manifestations dès le mois de Mars 2020. 
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2 Les résultats sportifs 
 
6ème Dan de notre professeur Eric Halopeau 
 
Le calendrier des compétitions a été annulé du fait de la crise sanitaire 
 
 
3/ Les Manifestations 
 
Nous avons organisé cette saison à Pont l’Eveque : 
 
une animation le 1er Février 2020 à la Salle Even pour les coquilles d’oeuf, poussins 
pré-poussins, réunissant plusieurs clubs de la région. A la suite de la manifestation 
nous avons organisé la remise du 6ème Dan d’Eric Halopeau avec au programme 
démonstration de katas et d’arts Martiaux avec la présence de Hauts gradés. 
 
Nous nous sommes adaptés avec l’arrêt des entrainements dû à la crise sanitaire. 
Nos professeurs ont ainsi proposé de nombreuses activités sur un « mur interactif » 
« Padlet », application gratuite à disposition de tous nos licenciés et leurs familles. 
 
Pour essayer de pallier notre absence sur les tatamis nos professeurs Eric Halopeau 
Laurent COUAIS et Jonathan KERENNEUR ont travaillé sur des entrainements à 
distance en mettant des vidéos sur Youtube.  
 
Le samedi 29 Août et le dimanche 30 Août nous avons organisé un stage à la salle 
Even avec au programme Tachi waza , jujitsu et Ne waza. Ce stage gratuit et animé 
par 2 professeurs 6eme Dan Emmanuel Leroux (Levallois Perret) et Eric Halopeau a 
permis de regrouper des clubs normands et des clubs parisiens (avec le respect des 
gestes barrières). 
 
La remise des ceintures a dû être adaptée dans sa forme et n’a pu être faite qu’au 
mois de septembre. Nous avons toutefois pu remettre à nos jeunes licenciés leurs 
nouvelles ceintures pour la nouvelle saison. 
 
Conclusion 
 
Saison très difficile mais qui a montré la capacité de notre Club à s’adapter et à 
trouver des solutions pour nos licenciés. Nous comptons sur toutes les bonnes 
volontés et idées pour cette nouvelle saison qui s’annonce tout aussi compliquée. 
Toute aide est la bienvenue. 
 
Nous adressons tous nos remerciements à l’Intercom Terre d’Auge et au conseil 
départemental dont le soutien financier qu’ils nous apportent chaque année est 
indispensable à notre fonctionnement.   
 
Enfin je remercie par avance l’Assemblée Générale de bien vouloir adopter le 
présent rapport moral et prenez soin de vous ! 
 
Sandrine PATIN 
Secrétaire 


