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Don manuel en décembre 2010. 
Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne le 17 décembre 2010, 
N°2010/817, fonds 1063385. 

 

Dates extrêmes : 
 

1977-1997 

 

Importance matérielle: 
 

0,30 mètre linéaire. 

 
Historique du producteur : 
 

M. Urbain Mapella est né le 2 mai 1942 à Bouar en République Centre-africaine. 

Il est marié et père de trois enfants. 

 

Il fait ses études en karaté en octobre 1968 à Anthony avec Murakami Sensei. Il s’inscrit 

ensuite au Shobudo-Club-De-France à l’AFAM (Académie Française des Arts Martiaux) où il 

travaille sous la houlette de M. Chouk et R. Gaillarde. Puis, il suit des stages dirigés par 

Harada (1969), Mochizuki (1971), Plee (1976), Oshima (1978), Kanazawa (1979)... 

Diplômé de Westfield College il est professeur d’anglais. 

 

Dans les années 70, Urbain Mapella est co-fondateur du Comité départemental FFKAMA 

(karaté) de Seine-et-Marne dont il est successivement trésorier et président. Il en a été 

également le représentant auprès du CDOS de Seine-et-Marne. 

 

La Commission « karaté en milieu scolaire » est créée lors de la réunion du Comité directeur 

du 28 octobre 1981 à l’initiative de M. Mapella. Cette commission a pour but d’initier, de 

sensibiliser les différentes catégories de personnels enseignants du premier et du second degré 

au karaté afin de faire accepter cet art martial comme discipline à part entière des programmes 

éducatifs et sportifs de l’Éducation Nationale. Il devient alors le responsable régional de la 

Commission Karaté en milieu scolaire, délégué auprès du Comité départemental Olympique 

et sportif de Seine-et-Marne. 

 

A partir de 1981, il est également secrétaire général de la Ligue FFKAMA d’Île-de-France. 

Urbain Mapella est ceinture noire de karaté (shotokan), licencié dans un club de Seine-et-

Marne. Il pratique aussi le jogging, s’intéresse au Zen, au Yoga et au tir au pistolet. 

 

Il est également auteur-éditeur de "Panorama d'une ligue l'Île-de-France" (1985). 

 

Modalités d’entrée : 
 

Don manuel par l’intermédiaire d’un tiers. 

 

Présentation du contenu : 
 

Ce fonds se compose d’archives des différentes associations auxquelles M. Mapella a pris 

part. 

Il se compose tout d’abord des archives de la Ligue FFKAMA de l’Île-de-France. Puis celles 

du Comité départemental FFKAMA.  
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Un autre ensemble de documents concerne le Comité départemental Olympique et sportif de 

Seine-et-Marne. 

Enfin, un dernier ensemble réunit des archives relatives aux Arts martiaux en milieu scolaire 

et plus particulièrement la « Commission Karaté ». 

 

Evaluation, tri et éliminations, sort final : 
 

Les doublons et les documents illisibles ont été éliminés. 

 

Accroissements : 
 

Fonds clos. 

 

Mode de classement : 
 

Thématique et chronologique. 

 

Conditions d’accès : 
 

Selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement 

communicable. 

 

Conditions de reproduction : 
 

Soumises aux conditions de la salle de lecture. 

 

Langue et écriture des documents : 
 

Français. 

 

Bibliographie et sources complémentaires : 
 

Sous-préfecture de Fontainebleau 

4134W27 : Associations dissoutes dont « Karaté Enrichi » (11/1994-1995). 

4164W4 : Associations dissoutes dont W774002597 « Zen Karaté Club » (07/2010-2013). 

 

Affiches 

101 Fi 16 : Manifestations sportives dans plusieurs villes de Seine-et- Marne : karaté, foot, 

courses, karaté, escrime, judo, lutte féminine et sports mécaniques, boxe (1921-2016). 
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Ligue FFKAMA d’Ile-de-France 

 

267 J 1 Statuts : statuts et modifications. 

1983-1993 

 

267 J 2 Comités directeur et assemblées générales : procès-verbaux, ordres 

du jour, compte-rendu de réunions, correspondance, notes manuscrites. 

1981-1994 

 

267 J 3 Elections : compte-rendu de réunions, récépissés de déclaration de 

changement de président, correspondance, notes manuscrites. 

1984-1992 

 

267 J 4 Vie du bureau de la Ligue : notes, correspondance. 

1978-1993 

 

267 J 5 Comptabilité et ressources : rapports d’activité et budgets 

prévisionnels, relevés de comptes bancaires. 

1981-1993 

 

267 J 6 Activités et actions de la Ligue, stages et compétitions : calendrier 

des manifestations, programmes, listes de composition des équipes 

et des membres de commissions d’arbitrage, règles d’arbitrage, 

règlement des championnats, notes, correspondance. 

1977-1992 

 

267 J 7 Documentation : revues sur le Karaté, « Panorama d’une Ligue 

L’Île-de-France, karaté et arts martiaux affinitaires » Urbain 

Mapella, 1985. 

1984-1992 

 

Comité départemental FFKAMA 
 

267 J 8 Statuts, modifications et contestations : compte-rendu de réunions, 

correspondance, notes manuscrites, documentation. 

1985, 1995-1997 

 

267 J 9 Comités directeur et assemblées générales : procès-verbaux, 

compte-rendu de réunions, rapports d’activités, fiches de présentation 

des clubs, correspondance, notes manuscrites. 

1977-1996 
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267 J 10 Comptabilité : cahier de comptes, demandes de subventions 

auprès du Conseil général de Seine-et-Marne, du Ministère de la 

jeunesse et des sports et de la mairie de Lagny-sur-Marne. 

1977-1985 

 

267 J 11 Documentation : revues de presse. 

1978-1984 

 

Comité départemental olympique et sportif de Seine-et-Marne 

267 J 12 Statuts, comptes rendus de réunions, notes d’information, 

correspondance. 

1982-1985, 1996 

 

Commission « karaté en milieu scolaire » 

267 J 13 Comptes rendus de réunions, programmes, extrait du mémoire 

d’École Normale « Les Arts martiaux et l’éducation physique et 

sportive » de J.P Licavoli, 1989-1990, documentation, notes 

d’information, correspondance. 

1982-1993 
 


