
Texte lu à l’occasion de la présentation des vœux du Maire de Rouillac 
 
Mesdames, Messieurs, bonsoir, 
 

A l’occasion de cette sympathique et traditionnelle cérémonie des vœux du Maire de Rouillac, j’ai 
l’honneur de vous donner lecture de ce petit texte. 
 

Une grande première en cette fin 2012 avec le championnat du monde de Karaté qui s’est déroulé du 21 
au 25 novembre 2012 à Bercy,  classant la France au premier rang mondial devant le Japon avec 13 
médailles dont 7 médailles d’Or.   
 

Un évènement que n’ont pas manqué les licenciés du club de karaté de Rouillac.  
 

Dés la rentrée de la nouvelle saison, les cours de karaté ont repris les lundis et vendredis au dojo 
municipal et le Iaïdo tous les lundis dans la salle parquetée. 
 

Le club se dote d’une quarantaine d’adhérents, y compris les effectifs du Iaïdo,  dont 10 enfants de 6 à 12 
ans. L’ambiance y est bonne, Françoise, présidente et enseignante assure les cours enfants et assiste Jean-
Michel dans les cours adultes.  
  
L’accueil est toujours cordial et nous proposons trois cours gratuits à celle ou celui qui veut s’initier à 
l’une ou l’autre discipline. A noter cependant que la pratique du Iaïdo est ouverte à partir de 16 ans, ceci 
pour des raisons de maniabilité de l’arme. 
 

Au club de Karaté de Rouillac, les élèves ont le grand avantage d’aborder l’étude de deux styles, qui, s’ils 
sont identiques dans leur fond, n’en sont pas moins différents dans leur forme.  
En effet, Françoise a subi une formation du style Wado Ryu qui privilégie l’esquive, l’absorption dans le 
mouvement alors que Jean-Michel a une formation  du style Shotokan plus axé sur la pénétration à 
l’impact, le linéaire dans la trajectoire et une forme moins arrondie.  
Mais tout ceci s’universalise  dans l’exécution des enchaînements et n’est valable que pour la réalisation 
des katas qui ont, pour chaque style, leurs propres rythmes et formes spécifiques. 
 

A cela, ajoutons qu’au club, nous travaillons une grande diversité d’applications avec ou sans partenaire à 
partir ddu Karatedo, l’Aïkido, le Jodo, le Iaïdo et la self-défense. Un karaté qui, en somme,  s’adapte à 
chaque situation et que peut adopter n’importe quelle personne, tout dépendra alors de la méthode 
pédagogique à employer, tant pour l’adulte que pour l’enfant.   
 

Un petit retour sur la saison écoulée : La saison dernière, nous étions 31 adultes dont une dizaine 
d’enfants et 7 adhérents au Iaïdo. 
 

Dans le registre compétition, nous avons eu 4 podiums départementaux dont 2 enfants et 2 adultes. 
Le 2ème stage d’été à Rouillac a vu le nombre de participants augmenter et a été un excellent moyen de 
faire se réunir les clubs de la région.   
   
L’incontournable assemblée générale du club a permis de faire le bilan qui est satisfaisant.  
Le repas qui a suivi a permis de se rencontrer ailleurs que sur les tatamis et a donné lieu à des échanges 
informels sur des questions que n’osent pas toujours aborder les pratiquants et sympathisants. 
 

Le club a participé aux Virades de l’Espoir qui se sont déroulées le 30 septembre 2012 au plan d’eau de 
Saint Yrieix au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Initiation et démonstration de Karaté et de Iaïdo 
ont été très appréciées des spectateurs et des enfants et adultes volontaires pour une découverte initiation.       
 

Le 28 octobre a eu lieu un séminaire Karatedo, animé par Michel MORLON, maître en Arts Martiaux qui 
a vu la participation d’une quarantaine de ceintures noires venues des 4 coins des départements voisins à 
Rouillac pour suivre avec beaucoup d’intérêt la leçon du maître, entre autres, les principes qui régissent le 
Khido (Voie des harmonies) basé sur un enseignement fondamental de la maîtrise de soi sur les plans 
mental et physique. Tout un programme empreint de philosophie que tous ont pu apprécier tout au long 
de la journée. 
 

Suite à des élections au niveau de la région Poitou-Charentes qui se sont déroulées à la Couronne juin 
dernier, Françoise, candidate au comité directeur de la ligue, a été élue au poste de secrétaire adjointe. 



Bien impliquée dans le milieu sportif, Françoise a, très récemment,  de nouveau obtenu un poste au 
niveau départemental en étant élue vice-présidente du comité départemental Karaté de la Charente.   
A cette même assemblée générale élective, Jean-Michel était élu  Représentant du comité directeur aux 
assemblées générales électives de la Fédération de Karaté. Le poste de directeur technique départemental 
lui était également confié en Charente.  
 

Autant dire qu’à Rouillac, les dirigeants sont bien impliqués dans le mouvement sportif de leur discipline 
et ne comptent ni le temps, ni l’énergie pour le développement de leurs disciplines.  
 

Nous sommes et restons à votre disposition pour toute information ou inscription sur les lieux de 
l’entraînement, soit en regardant un cours, soit en participant au cours, une tenue vestimentaire légère 
suffit (pantalon de survêtement, tee-shirt). 
 

Espérant ne pas avoir dépassé le délai imparti qui permettent à toutes les associations de s’exprimer, les 
membres et dirigeants du clubs vous remercient de votre aimable attention, remercient monsieur le Maire 
et ses collaborateurs des locaux mis à leur disposition à l’occasion de leurs manifestations et vous 
souhaitent à tous et à toutes une bonne et heureuse année ainsi qu’une excellente santé. 
 
              Montigné le 4 janvier 2012 
 
Le Bureau du W.S.K.C.R.          
 

 
 

Séminaire du Collège des Ceintures Noires à ROUILLAC le 20 juillet 2012   
 

Au premier rang : Michel BARRIERE ; Françoise GUEDJALI, Michel MORLON (au centre) 
 Jean-Michel GUEDJALI, Régis JACQUET   

Au second rang : Patrick LAVAL, Rodolphe GIANNOTTI, Michel BEZOT 


