
 

 

 

 

 

 

JOURNEE REGIONALE SPORTS DE COMBAT ET ARTS MARTIAUX (SCAM) 

12 octobre 2019 – HOULGATE (8h45 / 17h30) 

 
 

 
 

OUVERTURE 
 

● Sylvie MOUYON-PORTE 
Directrice régionale et départementale, DRDJSCS de Normandie   
 

 
 

INTERVENTIONS  
 

●   Allocution du Ministère des sports   

 Allocution de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)  

Par le directeur territorial  

 Les rounds des Présidents de comité 

 Mon parcours de sportif(ve) de haut niveau et de sportif(ve) citoyen : témoignage  

personnel 

Par Mayar MONSHIPOUR KERMANI, ex-champion du monde de boxe anglaise, parrain de la 

journée  

Et par Emily THOUY, championne du monde de karaté, marraine de la journée  

 

 

 Laïcité : définition, outils, ressources, cas concrets (1h) 

Par Pauline METAIS, chargée de mission et juriste, Observatoire de la laïcité, Didier BURGOS, 

expert laïcité, Ligue de l’Enseignement de Normandie et Arnaud CROCHARD, référent laïcité, 

DRDJSCS de Normandie 

 

 Prévention des blessures ; point sur les démarches prophylactiques (1h) 

 Par un médecin du sport expert 
  
 
 
 

 

 

 

 

    
P

R
O

G
R

A
M

M
E 

8 H 45 / 12 H 30 

 

 

 



 

 
 

 

Inscription aux ateliers qui se déroulera le matin : 3 ateliers maximum, 1 atelier par parcours, 3 

rotations de 45 min.  

 

Parcours SANTE DU SPORTIF 

 SCAM et premiers secours : Démythifier les gestes de premier secours, intervenir en cas d'accident, la 

chaîne d’informations des secours 

Par le SAMU  

 Gestion des commotions cérébrales à l’entrainement et en compétition : Les conséquences d’une  

commotion cérébrale, quelles démarches à mettre en place pour les limiter et quels protocoles suivre 

suite à une commotion cérébrale 

Par un médecin du sport 

 Gainage, étirements, assouplissements, proprioception : Les idées reçues, les habitudes, les 

pratiques à éviter, on refait un tour de piste sur le tatami et en pratique 

Par un préparateur physique expert du très haut niveau 

 L'apport préventif de l'apprentissage de la chute dans les autres domaines sportifs (hors SCAM) : 

démarche d'apprentissage de la chute à destination des professionnels de l'équitation, des publics 

seniors… 

Par le Comité régional de Judo 

 L'utilisation des SCAM auprès des personnes souffrant d’une maladie : partage autours des 

démarches mises en place dans le cadre du karaté Après-cancer ainsi que les actions dans le judo. 

Par le Comité départemental de Karaté du Calvados 

 

Parcours DES SCAMS EDUCATIFS ET ACCESSIBLES 

 Cultiver l’esprit critique : prévention de la radicalisation, travail sur la posture de l’encadrant, respect 

et cadrage 

Par la DRDJSCS, la Ligue de l’Enseignement et le Comité régional de lutte  

 Lutte contre les incivilités dans les SCAM ; la pédagogie du respect et l’utilisation de l'arbitrage 

comme outil éducatif : présentation des démarches mises en place par le comité de karaté et par le 

comité de la FFKMDA 

 SCAM auprès des publics sous main de justice : présentation des stages de réparation pénale sur la 

thématique de la gestion des émotions en s’appuyant notamment sur la pratique de la boxe, et des 

formations à une pratique éducative non violente  

Par la Protection Judiciaire de la Jeunesse  

 SCAM en milieu carcéral : Présentation d'actions menées en milieu carcéral par la boxe anglaise, 

formation arbitrage, séances proposées…  

Par le Comité régional de boxe anglaise  

 SCAM et publics féminins : des sports d’homme pour les femmes ? mixité et / ou activités adaptées ? 

débats, échanges…  

Par le Planning familial du Calvados 

 

Parcours APPORTS REGLEMENTAIRES 

 La réglementation des établissements d'APS : Quelles sont les obligations d'affichage, de contrôle, les 

documents à fournir… 

Par le service Jeunesse et Sports de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Eure 

 Et La radicalisation : c’est quoi la radicalisation en France ? quelles réponses publiques ? débats 

Par Julien DANLOS, intervenant social, philosophe et formateur laïcité et par la DRDJSCS  

 La réglementation des manifestations sportives pour les SCAM 

Par le Ministère des sports 
 

 

17h à 17h 30 - CLOTURE DE LA JOURNEE et MOMENT CONVIVIAL EN PRESENCE DU 
PARRAIN ET DE LA MARRAINE 

14H  / 17H : ATELIERS 

 



 
POUR CETTE JOURNEE, UNE MARRAINE ET UN PARRAIN EXCEPTIONNELS 

MARRAINE :  

Emily THOUY 

Palmarès : 

Sportive de niveau international en karaté : 

 Championne du monde par équipe 2012 

 Championne du monde individuelle 2016 

 Championne d’Europe individuelle 2015 

 Médaille d’or aux Jeux Européens 2015 
Professeur de Sport au Ministère des Sports, actuellement en poste INSEP 

PARRAIN : 

Mayar MONSHIPOUR KERMANI  

Palmarès : 

Ex-sportif de niveau international en boxe anglaise, un des boxeurs 

français les plus titrés dans l’histoire. 

 Champion d’Europe 2002 

 Champion du monde poids super-coqs WBA de 
2003 à 2006 (6 défenses de ce titre) 

 

Situation professionnelle :  

 Professeur de Sport au Ministère des Sports, actuellement Conseiller technique national à la Fédération de 
Boxe Anglaise notamment en charge des questions de citoyenneté et de radicalisation  et ce depuis 2011. 

 De 2006 à 2011, directeur adjoint du service des sports du Conseil général de la Vienne. 
 

Autres : 

 Décoré de l’Ordre national du Mérite, récompensant sa réussite sportive et sociale. 

 Auteur du livre « Ma rage d’être français ». 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


