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Actions réalisées1
Notre association a vécu une année 2021 intensive. Nous avons
poursuivi les projets structurels indispensables à notre activité et qui
solidifient les bases sur lesquels nous nous développons, nous
enseignons et nous transmettons le karaté-do, le yoga, et sur lesquels
nous éduquons la jeunesse.

Nous avons fait face à une nouvelle année de pandémie COVID-19 très
difficile, mais nous avons redoublé d’efforts pour maintenir une activité
associative de qualité. Nous naviguons à vue, toujours, dans l’espoir de
sortir un jour de cette tempête.

Projet non-réalisés2

Projets futurs3



1 Actions réalisées ENTRETIEN DES LIENS AVEC L’ECO-SYSTEME

Inscription à la MVAC Parsi 13

Dégradation des relations avec la Mairie du 13e.
Nous regrettons le refus de notre participation au
forum des associations, et le vivons comme une
injustice. Nous voulons croire que cela permettra
de mieux rebondir et que les liens avec la
municipalité Paris 13 au contraire se
renforceront nettement en 2022.

Notre club a plaidé auprès du CDK 75 pour divers
actions liées à la bonne tenue des compétitions
et du pôle compétition départemental. Parfois
avec succès, comme pour l’apparition de la
catégorie équipe lors de l’Open des jeunes de
Paris. Parfois sans succès comme pour la
demande de financement partiel de
déplacements sportifs départementaux.

FFF (National / Ligue / CDK)
Banque Postale
OMS 5
MVAC Quartier Latin
MVAC 13e
Mairie 5e

Mairie 13e

Ville de Paris
Direction Jeunesse et Sport
Région Île-de-France
DSJES 75
DRAJES IDF
DEVE Paris & DEVE 5/13
Députe 2nd Circonscription de Paris
Agence National du Sport
CNOSF
Paris 2021

--
DAPS Jussieu
Armée du Salut



1 Actions réalisées

POURSUITE DE LA LOCATION DES SALLES

Dans les 5e et 13e arrondissement de Paris, permettant la pratique du Karaté, du Yoga
et l’accueil des enfants.

A noter la fermeture du CS Jean Talbot du 1er janvier 2021 à la rentrée scolaire de septembre 2021 sur la période. Cela en raison de la crise
sanitaire mais alors que les cours sportifs en intérieur pouvaient parfois se tenir (d’autant plus pour le mineurs). Immense précarité pour notre
club.

Nouveau créneau municipal en salle de Danse
Amyot les samedis 15h00 – 16h15

Nouveau créneau municipal en salle Art
Martiaux n°1 10h-11h

Nouveau créneau municipal en salle Art
martiaux n°1 15h00 – 17h30.

Collaboration avec trois nouveaux professeurs
Yoga.

Fréquentation en hausse des cours
hebdomadaire y compris Yoga.



1 Actions réalisées ANIMATION DU SITE INTERNET

Animation du site internet, et notamment de nombreux
articles retraçant l’actualité du club.

Changement de thème pour EDUMA et intégration du
plugin Learnpress pour la plateforme de E-Learning « E-
dojo HKC ».

142 formations E-Dojo délivrées

Formation ceinture blanche passé en 100% format
screencast (vidéos + voix-off explicatives)



E-DOJO

Tournage au Dojo Suzanne BERILOUX
Merci à la DJS Tournage, Mme. Tran,
Marine Le Borgne et Nouxe Productions

Augmenter l’efficacité en facilitant la prise
en main.

VIDEO PROMOTIONNELLE HKC E-DOJO

Créer des synergies interassociatives et
interclubs sportifs : en disposant d’un outil
pertinant et efficace pour présenter le HKC E-
Dojo aux partenaires. Et ainsi, en définitif,
proposer l’outils à d’autres associations pour
l’engagement de plus d’utilisateurs finaux.

1 Actions réalisées ANIMATION DU SITE INTERNET



ETAT DES LIEUX E-DOJO - 2021

POURSUIVRE LES FORMATIONS JUSQU’À LA CEINTURE NOIRE

Format écritØ Cours ceinture verte Format vidéo screencast

Format écritØ Cours ceinture bleue Format vidéo screencast

Format écritØ Cours ceinture marron Format vidéo screencast

Ø Cours ceinture 1er kyu Format écrit Format vidéo screencast

Format écritØ Cours ceinture orange Format vidéo screencast

Format écritØ Cours ceinture jaune Format vidéo screencast

Ø Cours ceinture blanche Format vidéo screencast

OBJECTIF 2022 à format screencast cours ceinture jaune & 
cours ceinture orange

1 Actions réalisées



1 Actions réalisées
Performance Sportive

PÔLE COMPETITION

Nous félicitons les élèves pour les efforts, et remercions les familles pour le soutien et
l’accompagnement lors de ces compétitions parfois situées en dehors de Paris.

Open des jeunes de Paris 2021Open de Liège 2021

K1 Venice Youth League 2021
Le pôle intègre désormais une préparation mentale des athlètes, via la
certification de préparateur mentale certifié (LNF) de notre directeur technique.

Résultats encore performants avec 4🥇 à l’Open des
jeunes de Paris 2021 contre 01🥇à la précédente
édition (2019)

Florian – demi-finale

Timothée LEVI est désormais certifié coach mondial (WKF)



1 Actions réalisées
Performance Sportive

PÔLE COMPETITION

Coupe de France Kata 2021 (Orléans)
Certificat Timothée LEVI LNF Préparation Mentale

Cette élève licenciée au club Nice R (Paris),
également inscrite au club à part entière, s’entraîne
lors de nos cours et à ce titre est notamment
accompagnée sur la plan de la préparation
mentale.

Laure BAUDARD – 5e

Laure est aussi convoquée aux
regroupements zone Nord Kata,
sas d’entrée aux équipes de
France.



1 Actions réalisées STAGE D’ÉTÉ LE MALZIEU-VILLE 2021

Au centre Lozère Evasion, en Lozère, s’est tenu du 22 au 28
août 2021 notre habituel stage d’été. Avec 19 participants
(+19% par rapport à 2020), ce fut un succès. Nous
remercions les familles qui nous on fait confiance pour cette
quatrième édition. A cette occasion quatre CDD ont été établi,
avec M. Daniel LUCACIU, Mme. Juliette CHAUVIN, Mme.
Pauline COGERINO et Mme. Clémentine ORF, pour
l’encadrement des enfants stagiaires. Le directeur de séjour
étai M. Timothée LEVI.



1 Actions réalisées PREPARATION STAGE D’HIVER MONT MEZENC 2022

Nous avons lancé l’organisation d’un premier stage
d’hiver. C’est d’ores et déjà un succès en terme de
fréquentation puisque 26 élèves sont inscrits, soit +26%
par rapport au stage d’été 2021.



1 Actions réalisées LAUREAT PSF – FFK - ANS

Dans le cadre des projets sportifs fédéraux, 2k€ nous
ont été alloué en août 2021 via les budgets de l’ANS
pour l’achat de matériel pédagogique, l’organisation de
compétition non-officielles et les actions citoyennetés;
notamment les déplacements sportifs européens.



1 Actions réalisées LAUREAT FOND DE SOLIDARITE CLUB SPORTIF

2k€ nous ont été alloué en août pour l’organisation de
notre stage d’été.



1 Actions réalisées LAUREAT FOND DE SOUTIEN AU CLUBS FRANCILIEN

600€ nous ont été alloué en juillet pour des achats
d’équipements.



1 Actions réalisées
2000€ nous ont été alloué en mai 2021 pour des
déplacements sportifs Européen, initiations à la
citoyenneté Européenne et à la transition climatique. A
ce titre, les déplacements à Liège et Venise étaient
parfaitement adaptés.

Remise des prix à l’Hôtel de ville de Paris

Dans ce cadre, nous emmenions les enfants du club à
un atelier pédagogique animé par la Maison de l’Europe
de Paris

Atelier Maison de l’Europe (oct. 2021)

LAUREAT DU LABEL PARIS EUROPE



1 Actions réalisées MAINTIEN DES COURS AUX ARENES DE LUTECE ET 
SQUARE RENE-LE GALL

Janvier – Juillet 2021, malgré la non-ouverture du CS
Jean Talbot (Covid-19), et l’interdit des cours adultes et
parfois aussi enfant en salles couvertes.



1 Actions réalisées DEMANDE DE CRENEAUX AU DOJO CHARCOT (13e)

Sans succès – grand regret pour nous et projet
reporté sur l’exercice 2022.



1 Actions réalisées LUTECIENNES 2021

Nous sommes très heureux d’avoir participé aux Lutéciennes, pour la seconde fois
après l’édition 2019. Démonstration & stand d’initiation Karaté & Yoga au
programme. Participation & implication des enfants.

Avec M. le Député Gilles Legendre



1 Actions réalisées EPARGNE PROJET DOJO HKC - GITES

En vue d’un lieu de vie de club, soit pour des stages, soit
pour un second lieu d’activité local, soit les deux. Nous
avons continué d’épargné significativement pour être
prêt, un jour, à concrétiser un achat immobilier.



1 Actions réalisées DEVELOPPER LES COURS DE YOGA

Obtention du créneau municipal en salle de Danse Amyot les samedis 15h00 – 16h15

Collaboration avec trois nouveaux professeurs.

Fréquentation en hausse du cours hebdomadaire.

Pauline ALIAS – Power Yoga

Hélène LECOMPTE – Yoga Vinyasa

Julia AUSELLO – Hatha Yoga



1 Actions réalisées
SPONSORING

Collaboration avec notre premier sponsor : GWELLTEK

Aide au financement des vêtements sportifs de club

Aide au financement des déplacements sportifs

Exemple de dépense (oct. 2021)
1380€ minibus déplacement Open de Liège



1 Actions réalisées RECRUTEMENT D’UNE ALTERNANTE

En collaboration avec Win Sport School, nous avons
recruté notre première alternante : Chaïmae ZAOUJAL,
en sept. 2021.

Karatéka de haut-niveau (sur listes ministérielles), et en
préparation d’un M1 en management du sport, Chaïmae
apprend avec nous à gérer une association sportive, en
tant qu’assistance de direction.

Avec l’aide du plan 1 jeune, 1 solution, notre club
bénéficie de 8000€ pour le salaire de Chaïmae sur la
période.

C’est à la fois une opportunité pour elle, et un soutien
précieux pour nous, avec notre forte croissance (+54%
d’adhérents) qui a décuplé nos besoins de travail.



1 Actions réalisées ENTRAINEUR REGIONAL BRETAGNE

En cohérence avec notre stratégie de développement
pour un second pôle d’activité sur un autre territoire,
notre Directeur Technique a été nommé entraîneur
régional kata de la ligue de Bretagne.

Ainsi, il détecte et forme l’élite des techniciens Bretons.
C’est une formidable opportunité pour le club pour nouer
des liens avec la région et exercer une veille quant aux
opportunités sur la région.

1er stage kata ligue Bretagne – nov. 2021



2 Projets non-réalisés DOJO FIABLE ET CONVENABLE

Obtenir des créneaux dans des salles municipales
pour la section karaté, en accord avec nos attentes
– projet reporté au prochain exercice.

Dojo / Club House non-crée.



2 Projets non-réalisés FETE DU CLUB 2021

ANNULE – COVID19

Pour la seconde année consécutive…

Edition 2022 prévue le 27/03/2022



2 Projets non-réalisés OBTENIR L’AGREMENT JEP

Non-réalisé. A causé le rejet de notre dossier au FDVA 1

Reporté au prochain exercice



2 Projets non-réalisés RECRUTER UN SECOND PROFESSEUR NIVEAU DIF

Non-réalisé. Le besoin se fait sentir de recruter du
personnel qualifié pour encadrer le développement des
activités sportives. Nous avons très bon espoir en 2022
avec une politique de formation interne.

Reporté au prochain exercice



2 Projets futurs

• La reconduite de la fête du club, des stages d’été et d’hiver, et le développement du pôle compétition pour la saison 2021 ;

• Recruter un second professeur de niveau DIF de manière pérenne pour assister M. Timothée LEVI, lors des cours les plus fréquentés ;

• Obtenir des créneaux sportifs exploitables (bons horaires) dans un espace de qualité (Dojo Charcot, Suzanne Berlioux, Jean Dame) ;

• Construction / rénovation de Dojo + Club House pour notre activité parisienne ;

• Etude voir lancement de projet d’un achat immobilier en France pour Dojo / Club House (Morbihan) ;

• Proposer un ou plusieurs élèves à la formation d’arbitre départemental

• Proposer un ou plusieurs élèves à la formation de l’AFA (assistant professeur)

• Formation de bénévoles ;

• Recherche de financement mécénat / sponsoring

• Obtenir l’agrément Jeunesse Education Populaire (JEP) ;

• Passer les formations E-Dojo ceinture jaune et orange en 100% format screencast

Si vous avez des questions, idées ou suggestions sur les actions à mener et les projets futurs que nous pourrions envisager au sein de
notre association, nous sommes à votre disposition pour en discuter. Nous remercier les familles et leur confiance pour ce nouvel
exercice très riche.



Merci
Horizon Karaté Club

21 rue des Boulangers - 75005 PARIS
www.horizonkarateclub.fr

“L’objectif de la pratique du karaté n’est pas de gagner ou perdre, mais de 
construire des individus meilleurs.”

Gichin Funakoshi, 10e Dan, fondateur du karaté shotokan.

Timothée LEVI

horizon.karate.club@gmail.com
Tél.  : 0623386320

Contact

mailto:e.levi@groupeonepoint.com
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