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1 - Présentation de l'activité
La pratique du karaté en milieu carcéral a été validée suite à la signature de la
convention de 2004, mais c'est en 2007 qu'elle a véritablement trouvée sa place en exploitant
totalement les objectifs liés à la pratique.
En pratiquant cette discipline la personne détenue bénéficie :
 D'une activité sportive nouvelle.
 D'une valorisation de son travail par l'obtention d'un grade.
 D'un échange de jeu avec un autre partenaire.
 Des notions de respects par le salut et dû à la hiérarchie des grades.
 De sensations nouvelles liées aux contacts et « coups » pouvant être échangés.
 De l'acceptation de l'uniforme (Karaté-gi et tenue d'arbitre).
 D'une volonté d'apprendre les règles pour mieux pratiquer (Arbitrage).
 D'une rencontre avec d'autres pratiquants ou experts lors des stages.
 D'un rôle important à l'expansion de la pratique lors des formations nationales.
 D'un choix sur les compétitions techniques ou de combats (Kata/Kumité).
 D'une possibilité d'obtenir un titre sportif (Coupe départementale à Nationale).
 D'une formation pour accéder à un rôle d'assistant (AFA ou DAF).
 D'une préparation à la sortie via la CAP (Commission d'Application des Peines) pour
une pratique à l'extérieur.
 D'un accompagnement à sa fin de peine vers un club repéré, pour continuer sa
pratique.

Le Karaté dispose d'une richesse parfaitement compatible à la population carcérale, si
l'enseignant s'inspire d'une philosophie du jeu, du sport et de l'échange. D'où la formation
nationale qui oriente vers ces perspectives.

2 - Les établissements connus.
A ce jour, 11 établissements ont, ou ont eu une activité karaté de façon pérenne ou
ponctuelle:

Angoulême (DI Bordeaux)
Gradignan (DI Bordeaux)
St Martin de Ré (DI Bordeaux)
Vivonne (DI Bordeaux)
Rennes (Femmes) (DI Nantes)
Orvault (EPM) (DI Nantes)
Coutances (DI Rennes)

Fresnes (DI Paris)
Meaux Chauconin (DI Paris)
Fleury-Mérogis (DI Paris)
Toulon (DI Marseille)

3 - Établissement pilote.

Maison Centrale de St Martin de Ré
La section karaté de St Martin de Ré à été crée en Septembre 2007 sous l'association locale « Océan
Karaté Club ».
Les personnes détenues réparties dans deux quartiers (Citadelle et Caserne) disposent d'une surface de
travail de 100m2 chacune (Tatami) et sont licenciés auprès du club tuteur.
Les cours sont dispensés par un moniteur de sport diplômé d'état karaté. Deux séances 1h ½ à La
Citadelle comme à La Caserne, par semaine, un cours a lieu le samedi matin assuré par une personne détenue
1er Dan.
Saison 2007/2008 : 31 Licenciés.
- Création de l'activité
- 1ère Formation Nationale « Karaté en Milieu Carcéral"
Saison 2008/2009 : 21 Licenciés.
- 1ère personne détenu ceinture noire 1er Dan + titre AFA.
- 1ère Coupe départementale
- 1ère Coupe Régionale
- 1ère Permission sportive karaté (Royan)
- Le Président de la FFKDA et la DTN nomment M. Jacques DJEDDI, responsable
national du karaté carcéral.
Saison 2009/2010 : 24 Licenciés. (Création du logo/PPSMJ 1er Dan)
- 2ème PPSMJ ceinture noire 1er Dan.
- 1er PPSMJ ceinture noire 2ème Dan + titre Juge Départemental.
Saison 2010/2011 : 22 Licenciés.
- 1ère Coupe de France
- Titre de vainqueur de la coupe de France contact zone sud à Nîmes (Franck PPSMJ).
- Titre de vice champion de France contact à Paris (Franck PPSMJ).
Saison 2011/2012 : 20 Licenciés.
- 3ème PPSMJ ceinture noire 1er Dan et major de sa promotion.
Saison 2012/2013 : 20 Licenciés.
- Une personne détenue participe en tant que bénévole au 21ème Championnat du Monde
à Paris Bercy, sous la responsabilité du responsable national de la commission sportive.
- 4ème Coupe de France un succès et une vidéo.

4 - Des experts et des champions
Ont offert leurs compétences.
« Véritable cadeaux !! Pour la population pénale »

Ludovic CACHEUX
Champion du monde

ANTHONY METLER
Arbitre International

Jean-Michel GUEDJALI
Responsable des grades
Ligue Poitou-Charentes

Pascal SIGNAT
Arbitre Mondial

Claude PETTINELLA
D.T.N Adjoint

Gérard DELBART
Conseillé Technique Inter régional

Dominique VALERA
Expert Fédéral

Jean-Pierre LAVORATO
Expert Fédéral

5 - La Formation Nationale
« Karaté en Milieu Carcéral »
Onze formations ont eu lieu à La Maison Centrale de St Martin de Ré depuis 2007.
Son objectif est de permettre aux enseignants diplômés de la Fédération Française de Karaté, de dispenser des
cours dans les établissements pénitentiaires, dans les meilleures conditions.
Une formation en immersion totale d'où l’on n’en sort pas indemne.
Un programme riche et une semaine pour apprendre à :
- Connaitre les différents publics de personnes détenues.
- Déterminer les différents établissements.
- Le langage et les termes employés dans cet environnement.
- Les personnels et leur hiérarchie.
- Les objectifs de la pratique dans l’établissement et à l’extérieur.
- Rencontre avec les magistrats et acteurs d’une CAP (Commission d’Application des Peines)
- Accompagner un karatéka détenu vers un club extérieur.
- Etc...
Les matinées sont consacrées à la théorie et CAP, l’après midi à la pratique des activités sportives de
l’établissement, puis aux séances spécifiques karaté, l’ensemble des PPSMJ profite de ces formations.

Près d’une cinquantaine de personnes ont participé à cette formation.

6 - Année 2012
9

ème

Du 23 au 27 Janvier 2012
Promotion Formation Nationale « Karaté Carcéral »
6 stagiaires.

Samedi 04 Février 2012
4ème Coupe Régional

Vendredi 11 et Samedi 12 Mai 2012
3ème Coupe de France

7 - Année 2012 (Suite)
Jeudi 24 Mai 2012
Stage de Grade
Avec M. Jean-Michel GUEDJALI Responsable de Ligue

Du 04 au 08 Juin 2012
10ème Promotion Formation Nationale « Karaté Carcéral »
7 stagiaires.

Du 20 au 23 Novembre 2012
Une personne détenue participe en tant que bénévole
Au 21ème Championnats du Monde à Paris Bercy

Pris en charge par le club tuteur.

INOUBLIABLE !!!

Jeudi 06 Décembre 2012
4 Coupe Départementale
ème

Tous partagent la même passion et le même repas.

Avec Kévin à gauche (1ère Formation en 2007)

8 - Articles de presse

Remerciements à la FFKDA, à son président M. Francis DIDIER et à tous ces acteurs qui font évoluer le sport en milieu carcéral.
Ils participent ainsi, à la préparation à la sortie des Personnes Détenues Placées Sous Main de Justice.

Jacques DJEDDI

