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1 OBJECTIF ET DEFINITION DU DISPOSITIF DES COACHES 

 
L’objectif du projet fédéral est de mettre en place un dispositif pérenne de 

coaching pour les compétitions nationales des combats, structuré et encadré. Ce 
dispositif est orienté afin de pouvoir s’adapter aux évolutions des compétitions 
nationales, à court, moyen et long termes.  

 
L’évolution des règles d’arbitrage en combat a permis une meilleure 

compréhension, aussi bien pour les personnes averties que pour le grand public.  
 
Le système de la vidéo replay permet de visionner très rapidement les actions 

du combat afin d’accorder ou non la technique demandée par le coach « c’est le 
5ème juge ». C’est également un outil qui donne la possibilité de revoir les actions 
dans différents angles. 

 
Les box à coaches, lors des compétitions nationales, ont été mis en place au 

bord des tatamis afin de clarifier vis à vis du public la délimitation de la zone de 
compétition entre les compétiteurs, les coaches et les arbitres.  

 
Cette disposition permet à chacun des acteurs (compétiteurs, coaches et 

arbitres) d’évoluer dans les zones leur étant réservées. L’adéquation de ces 
différents aspects est indispensable tant pour l’évolution de notre discipline que 
sur les plans organisationnels et sportifs. 

 
Ces paramètres ont été déterminants pour l’intégration de notre discipline 

aux Jeux Olympiques de Tokyo. 
 

La démarche a pour objectif de préserver et de renforcer la relation entre le 
corps arbitral, les coaches et les compétiteurs dans un intérêt commun : le 
développement de notre discipline.  

 
Les facteurs structurants du projet sont : 
- la mise en place d’un meeting et d’un examen national ; 
- la réalisation du manuel ; 
- la création des cartes coaches personnalisées. 
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Le meeting national a pour objectif d’informer, d’accompagner et d’échanger 
avec les coaches de la catégorie A sur les orientations et les évolutions des 
compétitions nationales. 

A l’issue de l’examen, des cartes de coaches personnelles valables deux 
saisons sportives sont remises aux candidats accréditant leur statut lors des 
compétitions nationales. 

Ces mesures permettent de renforcer la fonction, le positionnement et la 
labellisation des coaches. 

Deux coaches par club maximum titulaires de catégorie A peuvent participer 
au meeting et à l’examen. 

La qualité de coach de catégorie A permet de coacher à toutes les 
compétitions nationales. 

Lors de certaines compétitions nationales, les coupes, l’open Adidas et l’open 

de France, les 2 coaches de la catégorie A proposent en cas de besoin à la 
direction technique nationale deux coaches maximum de catégorie B pour les 
suppléer. 

Seuls les coaches titulaires de catégorie A sont autorisés à coacher aux 
championnats de France.  

Les coaches de catégorie B sont autorisés à coacher aux coupes de France, à 
l’open Adidas et à l’Open de France. 

Aux coupes de France, à l’open Adidas et à l’Open de France, sera organisé, le 
matin avant le début de la compétition, un briefing de formation et de 
qualification pour les coaches de la catégorie B. 

La présence au briefing de formation et de qualification le matin avant le 
début de la compétition est obligatoire afin de recevoir la carte coach de 
catégorie B pour la journée ou le week-end de la compétition. 

Les coaches de catégorie A peuvent coacher à toutes compétitions 
nationales organisées par la Fédération Française de Karaté et des Disciplines 
Associées à condition de participer au meeting et à l’examen national. 
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2 DEFINITION GENERIQUE DU COACHING 

 
Qu’est-ce que le coaching ? 
 
Le coaching en milieu sportif est un accompagnement par un professionnel 
certifié d’un sportif ou d’une équipe. L’accompagnement vise à faire émerger et à 
optimiser les ressources internes et externes d’un sportif ou d’une équipe dans un 
objectif de performance. 
 
Ce concept doit répondre aux attentes et besoins du sportif afin que celui-ci 
s’adapte au maximum au contexte dans lequel il évolue (la compétition ou le 
haut niveau). Il vise ainsi le développement des ressources de l’athlète et 
l’exploitation totale du potentiel de ce dernier. 

De nos jours, le coaching s’attache à développer les qualités mentales et 
humaines de l’athlète telles que la volonté, la persévérance, l’exigence. 

Le coach est un manager par excellence, qui va optimiser les performances de 
l’individu ou du collectif grâce à la maitrise des domaines techniques et tactiques, 
mais aussi à la parfaite connaissance de chaque sportif pour tirer le meilleur de 
chacun au sein d’un groupe. 

Cette nouvelle conception du coaching s’appuie essentiellement sur la relation 
entraineur-entrainé en mettant le sportif au centre du processus. Le coach se 
distingue de l’entraineur car il ne s’intéresse pas seulement aux domaines 
techniques et tactiques. Le coach a aussi une mission de formation sportive et 
humaine qui doit l’amener à considérer l’athlète dans sa globalité. 

Le coach est aussi : 

- Guide 
- Révélateur de talents 
- Expert des relations humaines 
- Communicateur 
- Stimulateur 
- Soutien 
- Adaptateur  
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Les compétences clés du coach sont : 
 
Etablir les fondations 
- Respecter les directives éthiques et le cadre règlementaire. Etablir le cadre de 
coaching : comprendre ce qui est exigé et se mettre d'accord avec l’individu sur 
les procédures et la relation de coaching. 
 
La relation 
- Construire un climat fondé sur la confiance et le respect. Créer une relation 
spontanée avec la personne par une communication ouverte, souple et 
rassurante. 
 
Communiquer avec efficacité 
- Ecouter avec attention les dits, repérer les non-dits, et favoriser l'expression 
personnelle de la personne ; 
- Poser des questions pertinentes qui permettent de révéler les informations 
nécessaires ; 
- Pratiquer une communication directe et indirecte. 
 
Apprendre à « apprendre à réussir » 
-Être capable d'intégrer et d'évaluer avec précision les sources multiples 
d'informations et présenter des suggestions qui aident l’individu à atteindre les 
objectifs fixés. Co-créer des opportunités d'apprentissage continu, pendant les 
séances de coaching et les situations quotidiennes, afin d'entreprendre de 
nouvelles actions qui génèreront le plus efficacement possible les résultats 
souhaités. Planifier et établir des objectifs. Être capable de centrer son attention 
sur ce qui est important pour l’athlète et le laisser assumer la responsabilité de 
ses actions. 

 

Le coaching est l'art d'apprendre à "apprendre à réussir" 

 
  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-xJXU4IrTAhWJ0RQKHX-5A-kQjRwIBw&url=http://www.communicationgagnante.com/coaching-et-bien-etre/&psig=AFQjCNHoy8zuFTFk0FnAkdNVywDvKRQCCQ&ust=1491393566773319
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3 ROLE ET MISSIONS DU COACH 

 

 

 
Le rôle du coach sportif est d’optimiser la performance globale du 

compétiteur. Il doit arriver à déterminer les points forts et les points faibles de 
chacun et d’élaborer un programme sur-mesure.  

 
Le coach accompagne l’athlète et/ou l’équipe afin de développer les 

potentiels, élaborer une stratégie de réussite en vue d’atteindre des objectifs de 
performance. 

 
Le coach va ainsi permettre au sportif d’améliorer ses capacités physiques 

et mentales, à travers la gestion de ses émotions et à l’entretien de sa motivation. 
 

  

Performance  
sportive 

Facteurs 
psychologiques 

Suivi médical 

Facteurs techniques 

Facteurs stratégiques Facteurs physiques 

Environnement Contexte 

Facteurs sociaux 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://blog.monkey-tie.com/wp-content/uploads/2015/10/board-784363_1920-900x420.jpg&imgrefurl=https://blog.monkey-tie.com/le-coaching-selon-long-hoang-partie-1/&docid=cDnnoYpAqkO2mM&tbnid=6cJgdoiJSsZK-M:&vet=10ahUKEwiHg7zBrorTAhVK6xQKHSHCDDkQMwg_KBcwFw..i&w=900&h=420&bih=934&biw=1920&q=dessin d%C3%A9finissant le coaching&ved=0ahUKEwiHg7zBrorTAhVK6xQKHSHCDDkQMwg_KBcwFw&iact=mrc&uact=8
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Le coach prépare l’athlète : 

 

Avant la compétition : 

 Il cherche à optimiser les facteurs de la performance : la préparation 
physique, la technique, la stratégie et la psychologie. 

 
Pendant la compétition : 

 Il l’aide à se repérer dans cet environnement, l’accompagne dans la 
gestion de ses émotions avant la confrontation, analyse les situations du 
combat pour donner les informations nécessaires et les consignes 
adéquates ;  

 A l’issue de chaque confrontation, il l’aide à revenir au calme, à canaliser 
son énergie et le remotive en cas de besoin. Il donne également des 
informations nécessaires. Avec l’athlète, ils évaluent sa prestation et 
redéfinissent les stratégies à adopter. 

 
Après la compétition : 

 Il fait le bilan avec chaque athlète ou l’équipe concernée, analyse le 
résultat, les phases des combats, identifie les points forts et les points 
faibles individuels ou collectifs, réajuste les écarts par rapport aux 
objectifs fixés et recherche les points d’amélioration, remotive 
l’athlète le cas échéant.  
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4 REGLES DE COMPORTEMENT EN COMPETITION 

 

Les règles de comportement donnent des repères clairs à l'ensemble des 
acteurs évoluant dans le contexte des compétitions pour servir l'intérêt général. 

 

 

 

 

Le coach doit : 

 Respecter et faire respecter les règlements fédéraux en vigueur (arbitrage 
et compétitions) ; 

 Avoir un comportement exemplaire en toute circonstance ; 
 Respecter la zone qui lui est attribuée pour coacher ; 
 Rester assis sur les chaises mises en place pour le coaching durant tout le 

combat ; 
 Eviter d’effectuer des gestes de protestation et de parler aux arbitres ; 
 S’interdire de traverser les surfaces de compétitions (tatamis) ; 
 Gérer et canaliser le comportement du compétiteur ; 
 Etre le garant du comportement et des actes de ses compétiteurs ; 
 Intervenir uniquement dans le cadre définissant son rôle et ses missions ; 
 Avoir une attitude digne et de réserve lors des manifestations vis-à-vis : du 

sportif, du public, du corps arbitral, de la commission sportive, des autres 
coaches, des autres compétiteurs et envers toute autre personne 
présente ; 

 Respecter toutes les décisions des arbitres (ce qui n’empêche pas 
l’utilisation du carton pour la vidéo replay) ; 

 Adhérer et respecter pleinement les règles de comportement spécifiques 
aux compétitions et faire respecter la charte de l’esprit sportif aux 
compétiteurs qu’il coache. 

  

Comportement 

Ethique Respect 
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5 DROITS ET DEVOIRS DU COACH 

 
Les droits 
 

 Le coach titulaire de la catégorie A ayant participé au meeting national et 
passé l’examen pourra coacher à toutes les compétitions nationales ; 

 Le coach de la catégorie B pourra coacher seulement dans le cadre des 
compétitions nationales suivantes, les coupes de France, l’open Adidas et 
l’open de France ; 

 Un box spécifique durant les combats est mis à la disposition du coach 
accrédité. 

 Le coach peut circuler dans les zones lui étant réservées. Il peut récupérer 
« les tirages aux sorts » à l’emplacement prévu à cet effet ; 

 Le coach accompagne les compétiteurs sur l’aire de compétition ; 
 Pour une décision arbitrale qu’il juge non conforme au règlement, le 

coach peut saisir par écrit la commission d’appel auprès du responsable 
des coaches afin que celui-ci convoque la commission d’appel et le corps 
arbitral spécifique à l’aire de compétition où la décision s’est portée pour 
délibérer ; 

 Lorsque le système de vidéo replay est mis en place, un carton est mis à 
disposition du coach ; 

 La demande de la vidéo replay ne peut s’effectuer que sur les techniques 
portées par le compétiteur qu’il coache ; 

 Pour indiquer au corps arbitral une technique qu’il considère valable, il 
lève son carton afin que les arbitres visionnent et confirment ou infirment 
la validité de la technique ; 

 Le carton lui sera rendu si la technique est validée ou retiré dans le cas 
contraire ; 

 Il peut, pour toute information relative à la compétition et en particulier 
au coaching, s’adresser au responsable des coaches. 
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Les devoirs 
 

 Le coach titulaire de catégorie A doit obligatoirement participer au 
meeting national et passer l’examen pour être accrédité aux 
compétitions nationales organisées par la FFK ; 

 Le coach de la catégorie B doit être proposé par les coaches de la 
catégorie A de son club pour pouvoir coacher aux coupes de France, à 
l’open Adidas et à l’open de France ; 

 Il doit respecter et appliquer les règles de comportement spécifiques aux 
compétitions et faire respecter la charte de l’esprit sportif aux 
compétiteurs qu’il coache. 

 Porter une tenue sportive règlementaire, survêtement complet, pantalon 
et veste, à l’effigie du club et chaussures de sport (en référence à la page 
28 de ce livret). Aucun effet rajouté à cette tenue sportive n’est autorisé, 
excepté un carnet, porte document etc. pour prendre des notes ; 

 Les cartes d’accréditation coaches ne sont pas valables pour l’entrée au 
gymnase ; seules les cartes d’enseignant de la FFK peuvent être 
présentées à l’entrée ; 

 Le coach doit, lors des compétitions nationales, positionner la carte 
d’accréditation officielle de coach autour du cou avant de pénétrer dans 
les zones réservées aux combats ; 

 Il doit rester debout près du box avant le début du combat et à l’issue de 
celui-ci pour saluer simultanément avec les compétiteurs et les arbitres ; 

 Le coach ne peut pas contester les décisions (points, avertissements etc.) 
prises par le corps arbitral ; 

 Si le coach souhaite saisir la commission d’appel auprès du responsable 
des coaches, il doit s’acquitter de la somme de 50 € afin que sa 
réclamation puisse être reçue. Dans le cas où la réclamation est justifiée 
et validée après délibération la somme de 50 € lui sera rendue. Dans le 
cas contraire la somme versée ne lui sera pas remise. 
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6 CHARTE DE L’ESPRIT SPORTIF DES ATHLETES 

 

Faire preuve d’esprit sportif : 

1. C’est d’abord et avant tout observer strictement tous les règlements ; c’est 
ne jamais chercher à commettre délibérément une faute ; 
 

2. C’est respecter les officiels. La présence d’officiels et d’arbitres s’avère 
essentielle à la tenue de toute compétition. Les officiels et les arbitres ont 
un rôle difficile et ingrat à jouer. Ils méritent le respect de tous ; 
 

3. C’est accepter toutes les décisions des arbitres sans jamais mettre en 
doute leurs intégrités ; 
 

4. C’est reconnaître dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite ; 
 

5. C’est accepter la victoire avec modestie et sans ridiculiser l’adversaire ; 
 

6. C’est savoir reconnaitre les bons coups et les bonnes performances de 
l’adversaire ; 
 

7. C’est vouloir se mesurer à un opposant dans l’équité. C’est compter sur 
son seul talent et ses habilités pour tenter d’obtenir la victoire ; 
 

8. C’est refuser de gagner par des moyens illégaux et par la tricherie ; 
 

9. C’est garder sa dignité en toutes circonstances ; c’est démontrer que l’on 
a la maitrise de soi. C’est refuser que la violence verbale ou physique 
prenne le dessus. 
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7 SANCTIONS POUR LE NON RESPECT DES REGLES DE 
COMPORTEMENT ET DES DEVOIRS DU COACH 

 
Les degrés de sanctions 
 

 1er degré : avertissement verbal donné par le responsable des coaches ou 
son représentant, inscrit sur un registre spécifique et signé par le coach 
concerné ; 

 2ème degré : avertissement écrit signé par le responsable du coaches ou 
son représentant et par le coach concerné. 

 3ème degré : La carte du coach est retirée pour la journée de la 
compétition (par le DTN ou son représentant) ; 

 4ème degré : la carte du coach est retirée pour le week-end de la 
compétition (par le DTN ou son représentant) ; 

 5ème degré : la commission disciplinaire fédérale est saisie. 
 
 
Le niveau des sanctions est appliqué par ordre croissant. Cependant, une sanction 
peut être appliquée proportionnellement à la gravité des faits sans suivre l’ordre 
croissant. 
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8 ELEMENTS CLES POUR COACHER 

 
  

Les pré-requis  
(Conditions pour coacher aux compétitions nationales)  

 

Le meeting national de la saison sportive 
(pour les coaches A) 

(Informations, accompagnement et échanges)  

Examen national 
(pour les coaches A) 

(Accréditation et labellisation pour 2 saisons sportives) 
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9 CONDITIONS POUR COACHER EN COMPETITIONS NATIONALES 

Pré-requis 

 COACH TITULAIRE 
DE CATEGORIE A 

COACH 
DE CATEGORIE B 

Licences Licence fédérale de la saison en 
cours 

Licence fédérale de la saison en 
cours 

Age 18 ans 18 ans 

Grade 2ème Dan 
(ou inscrit à l’examen du 2e Dan) 

1er Dan 

Diplôme 
Minimum DIF (ou doit être engagé 
dans le processus de formation du 

DIF) 
Minimum DAF 

Expérience 
d’enseignement  6 ans 4 ans 

Ou 

Pratique sportive 
en compétition 6 ans 4 ans 

Types de 
compétitions 
autorisées à 
coacher 

Toutes les compétitions nationales 
(championnats, coupes et opens) 

des catégories 
pupilles à seniors 

Les coupes de France, l’open Adidas, 
l’open de France. des catégories 

pupilles à seniors 

 

Coaches de la catégorie A 

 
La participation au meeting et à l’examen est obligatoire pour pouvoir coacher à toutes les 
compétitions nationales. 
 
Les deux coaches de la catégorie A sont les référents officiels fédéraux représentant leur club, ils 
sont les coaches titulaires de leur club. 
 
Chaque saison sportive la FFK organisera un meeting national suivi d’un examen pour les 
nouveaux coaches de catégorie A. 
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Coaches de la catégorie B 

 
Les coaches de catégorie B sont proposés par les coaches titulaires de la catégorie A afin qu’ils 
puissent coacher aux compétitions nationales autorisées.  
 
A chaque coupe de France, à l’open Adidas et à l’Open de France sera organisé, le matin avant le 
début de la compétition, un briefing de formation et de qualification pour les coaches de la 
catégorie B. 

- La présence au briefing de formation et de qualification le matin avant le début de la 
compétition est obligatoire afin de recevoir la carte coach de catégorie B pour la journée 
ou le week-end de la compétition 
- Ils doivent se présenter au stand réservé aux coaches : 

- avec leur passeport sportif ; 
- en présence du coach titulaire ou avec une attestation signée par celui. 

 
Ils ne sont pas autorisés à coacher aux championnats de France.  
 
En cas d’absence d’un coach titulaire de la catégorie A à un championnat de France la 
direction technique nationale peut accorder une dérogation exceptionnelle au coach de 
la catégorie B. 

 
Les coaches de la catégorie B sont sous l’autorité des coaches de la catégorie A. 
 

 

Présentation de la carte de coach lors des compétitions nationales 

 
La carte de coach est obligatoire (elle doit être portée autour du cou). 
 

 

Nombre de coaches par club autorisés à coacher aux compétitions 
nationales 

 
Championnats de France des minimes à seniors : 2 coaches titulaires de la catégorie A maximum. 
 
Coupes de France, open Adidas, open de France : le nombre de coaches (catégories A et/ou B) est 
défini proportionnellement au nombre de compétiteurs inscrits, le curseur peut varier de 2 à 4 
coaches, dont 2 coaches de la catégorie A maximum. 
Descriptif du nombre de coaches autorisés par tranche de compétiteurs inscrits par compétition : 

- De 1 à 10 compétiteurs : 2 coaches autorisés. 
- De 11 à 15 compétiteurs : 3 coaches autorisés. 
- Au-dessus de 15 compétiteurs : 4 coaches autorisés. 
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10 DECOUPAGE GEOGRAPHIQUE POUR LES MEETINGS ET LES 
EXAMENS NATIONAUX DES COACHES TITULAIRES DE LA 

CATEGORIE A 

 

- Un meeting national suivi d’un examen en zone nord 
- Un meeting national suivi d’un examen en zone sud 
- Un meeting national suivi d’un examen en Ile de France 

 
Le but de cette répartition est d’une part de faciliter les déplacements des 
coaches, d’autre part d’harmoniser le nombre des coaches sur tout le territoire. 
 

Un meeting national suivi d’un examen est exclusivement réservé aux coaches 
d’Ile de France.  
 
Si toutefois, un coach situé en zone sud ne peut pas participer au meeting suivi 
de l’examen programmé dans sa zone géographique, il pourra participer en zone 
nord. Et inversement pour le coach situé en zone nord. 
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11 CONTENU DE L’EXAMEN  

 
La connaissance de certains articles du règlement des compétitions 
 

 Le découpage géographique des organes déconcentrés. 
 Les étapes qualificatives : aux championnats de France minimes, cadets, 

juniors et seniors. Aux coupes de France pupilles et benjamins. 
 Les catégories d’âges et de poids. 
 Le rôle et mission des différents acteurs. 
 Les règles générales. 
 Le déroulement des compétitions. 

La connaissance de la disposition de l’aire de combat et matériel d’arbitrage 
 

 La configuration d’une surface de combat avec les rôles des différents 
acteurs (compétiteurs, coaches, arbitres). 

 La connaissance du tableau de marquage. 
 Le temps des combats en fonction des catégories d’âges. 

La connaissance des règles d’arbitrage 
 

 Le score et les points accordés. 
 Les critères techniques du Ippon – Waza-ari – Yuko. 
 Les critères de décision. 
 Les comportements interdits. 
 Les pénalités. 
 Les blessures et accidents en compétition. 
 Les protestations officielles. 

Le système de la vidéo replay 
 

 Les règles de la vidéo replay. 

La tenue sportive officielle (cahier des charges avec photos) 
 

 Coaches (tenue sportive exigée). 
 Compétiteurs (kimono, protection, ceinture etc.). 

 
Les règles anti-dopage  
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La connaissance du contexte fédéral 
 

 Le bureau exécutif. 
 Le conseil d’administration. 
 Les représentants des clubs. 
 L’assemblée générale. 

 
LES EQUIVALENCES 

 
 Les coaches ayant une carte de coach internationale de la WKF seront 

exemptés de l’examen. 
 
 

Les coaches exemptés de l’examen devront cependant obligatoirement être 
présents au meeting national pour recevoir la carte de coach de la FFK 
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12 SYSTEME ET REGLEMENT DE LA VIDEO REPLAY 

 
Système de la « VIDEO REPLAY » (uniquement pour les compétitions combat) 
 
La vidéo replay est un logiciel permettant aux arbitres de visionner très rapidement les 
actions du combat. Ce système demande au préalable une installation vidéo autour des 
surfaces de compétition. 
 
Règlement lié à l’utilisation du système « vidéo replay » en termes de coaching 
 
Epreuve individuelle 
 
-Au début de la compétition, dès le 1er tour, un carton sera remis au coach.  
-Pendant le combat, seul le coach pourra faire appel à la « vidéo replay » pour faire valider 
une technique en montrant le carton aux arbitres. 
-Suite à cette demande, il remettra son carton à l’arbitre situé entre les deux box de 
coaches et devra lui préciser l’objet de sa demande.  
-Si les arbitres après visionnage jugent la technique valable, l’arbitre comptabilisera cette 
technique. Dans ce cas le coach pourra de nouveau utiliser le carton. 
-Si la technique n’est pas validée, l’athlète perdra son carton et ne pourra plus en 
bénéficier pour l’ensemble des tours éliminatoires et des repêchages. Un nouveau carton 
pourra lui être attribué pour la finale ou la place de 3ème.  
 
Epreuve par équipe 
 
Cette règle est identique pour chacun des 5 compétiteurs (équipes masculine) et 3 
compétitrices (équipes féminines). 
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Technique non validée après visionnage, le carton n’est pas rendu au coach  

Exemple : 
 
Le coach fait appel à la « vidéo replay » pour faire valider une technique du compétiteur B 
en montrant le carton aux arbitres. 
Si la technique du compétiteur B n’est pas validée, il perdra son carton et ne pourra plus 
en bénéficier pour l’ensemble des tours éliminatoires et des repêchages. Un nouveau 
carton pourra lui être attribué pour la finale ou la place de 3ème.  
 
 
1er tour 

A B C D E 
 
2ème tour 

A B C D E 
 
3ème tour 

A B C D E 
 
Finale ou place de 3ème 

A B C D E 
 
 
 
 
Ce principe est appliqué à chacun des 5 compétiteurs pour l’équipe masculine et à 
chacune des 3 compétitrices pour l’équipe féminine. 
 
 
La demande de la « vidéo replay » ne peut s’effectuer que sur les techniques portées par 
son athlète. 
 
Toutes réclamations concernant les techniques de l’adversaire ne sont pas autorisées.  
 
 
Dans la situation ou le système « vidéo replay » ne pourrait pas être mis en place 
et/ou il ne fonctionnerait pas (panne, etc.…), la décision initiale du corps arbitral sera 
appliquée. 
  

Le carton retiré au coach lors du 1er tour lui est rendu en finale ou en finale de repêchage 
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13 COMMISSION D’APPEL 

 
Composition de la commission d’appel 
 
La commission d’appel est composée de trois arbitres désignés par la 
commission d’arbitrage ainsi que le responsable des coaches ou son 
représentant. 
 
 
Commission d’appel saisie par le coach 
 
Pour une décision arbitrale qu’il juge non conforme au règlement, le coach peut 
saisir par écrit la commission d’appel auprès du responsable des coaches afin que 
celui-ci convoque la commission d’appel et le corps arbitral spécifique à l’aire de 
compétition où la décision a été prise avant de délibérer. 
 
La réclamation doit être effectuée et soumise immédiatement après le combat 
qui l’a engendrée afin d’éviter que le combat suivant ne commence. 
 
 
Délibération de la commission d’appel 
 
La commission d’appel analyse la situation de protestation, s’entretient avec le 
corps arbitral spécifique à l’aire de compétition où la décision s’est portée, puis se 
retire pour délibérer. 
Dans le cas où la réclamation est justifiée et validée après délibération, le combat 
reprendra en apportant le cas échéant les modifications nécessaires et 
adéquates. 
Dans le cas contraire aucune modification ne sera apportée, le résultat reste tel 
qu’il a été donné avant la protestation. 
 
 
Modalités financières pour saisir la commission d’appel 
 
Si le coach souhaite saisir la commission d’appel, il doit s’acquitter de la somme 
de 50 € afin que sa réclamation puisse être reçue. Dans le cas où la réclamation 
est justifiée et validée après délibération la somme de 50 € lui sera rendue. Dans 
le cas contraire la somme versée ne lui sera pas rendue. (Un justificatif sera remis 
au coach). 
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14 REGLES ANTIDOPAGE 

 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 

La FFK veille à développer auprès des licenciés et de leur encadrement une 
information de prévention contre l’utilisation des substances et procédés dopants 
avec l’appui des antennes médicales de prévention du dopage.  

Elle favorise l’organisation de programmes d’information destinés aux cadres 
professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les 
clubs, les établissements d’activités physiques et sportives et les écoles de sport . 
Ces programmes d’information comprennent des actions de prévention contre 
l’utilisation des substances et procédés dopants. 

Substances et procédés interdits  

Lors des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la 
FFK ou par une commission spécialisée FFK, telle la commission des grades, ou 
en vue d’y participer, il est interdit :  

1- D’utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les 
capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété 
;  

2- De recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l’utilisation est soumise 
à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.  

La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est mise à jour 
au moins une fois par an et publiée au Journal officiel de la République française. 
Elle est accessible via Internet au moins sur 2 sites : www.legifrance.gouv.fr, 
www.santesport.gouv.fr. Le site de l’agence française de lutte contre dopage 
(AFLD) offre la possibilité d’entrer le nom d’un médicament et d’obtenir en 
réponse s’il contient une substance interdite (https://medicaments.afld.fr). 

Un médecin peut être amené à prescrire certaines substances dont l’utilisation 
est interdite. 

  

http://www.santesport.gouv.fr/
https://medicaments.afld.fr)/
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En application de l'article L.232-9 du code du sport, le sportif n’encourt pas de 
sanction disciplinaire s’il a reçu une autorisation, accordée pour usage à des fins 
thérapeutiques par l’AFLD.  

Le formulaire de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est 
téléchargeable sur le site de l’agence française de lutte contre le dopage 
(https://sportifs.afld.fr/wp-content/uploads/sites/3/2015/11/Formulaire-AUT.pdf) 

Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 232-9 du code du sport le prévoit, cette 
autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l’agence, sauf 
décision contraire de sa part.  

L’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est délivrée pour une durée qui, 
en principe, ne peut excéder un an (article D.232-77 du code du sport, premier 
alinéa). 

Toutefois, s’il s’agit d’un état pathologique chronique, elle peut être accordée 
pour une durée supérieure sans que celle-ci puisse excéder quatre ans. (Art. 
D.232-77, deuxième alinéa) Dans le cas où l’autorisation est d’une durée inférieure 
ou égale à un an, tout renouvellement est assujetti à la présentation d’un dossier 
de nouvelle demande. Dans le cas de pathologie chronique ouvrant la possibilité 
d’une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans, le titulaire de l’autorisation est tenu 
de porter à la connaissance de l’Agence dans les meilleurs délais chaque nouvelle 
prescription de la substance en cause, et au plus tard à l’échéance de chaque 
année suivant la délivrance 

Les contrôles antidopage peuvent intervenir dans tout lieu où se déroule un 
entraînement, une compétition ou une manifestation, dans tout établissement 
dans lequel sont pratiqués le karaté ou une discipline associée ainsi que dans 
leurs annexes. Lorsque l’entraînement du sportif ne se déroule pas 
habituellement dans l’un des lieux mentionnés, un autre lieu est choisi avec 
l’accord du sportif permettant d’assurer le respect de son intimité ou, à sa 
demande, à son domicile. 

Il est interdit de se soustraire ou de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux 
mesures de contrôle.  

Le refus de se soumettre aux contrôles, ou de se conformer à leurs modalités, est 
passible des sanctions administratives. 

  



 

25 

Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de 
dopage est tenu : 

 De refuser la délivrance d’un des certificats médicaux définis aux 
articles L. 231-2 et L. 231-3 du code du sport ;  

 D’informer son patient des risques qu’il court et lui propose soit de 
le diriger vers l’une des antennes médicales mentionnées à l’article 
L. 232-1 du code du sport, soit en liaison avec celle-ci et en fonction 
des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un 
suivi médical ;  

 De transmettre au médecin responsable de l’antenne médicale 
mentionnée à l’article L. 232-1 du code du sport les constatations 
qu’il a faites et informe son patient de cette obligation de 
transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.  

 
Sanctions administratives  

Les sportifs licenciés ou les membres licenciés à la FFK qui ont contrevenu aux 
dispositions des articles L.232-9, L.232-10 et L.232-17 du code du sport, encourent 
des sanctions disciplinaires 

Ces sanctions sont prononcées par la FFK et/ou par l’Agence française de lutte 
contre le dopage. Elles peuvent aller jusqu’à l’interdiction définitive de participer 
aux compétitions et manifestations sportives prévues à l’article L.232-9 du code 
du sport.  

Le règlement disciplinaire particulier à la lutte contre le dopage précise 
l’ensemble des mesures inhérentes aux contrôles antidopage. Il est accessible sur 
le site Internet de la fédération (www.ffkarate.fr). 

  

http://www.ffkarate.fr/
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15 CONFIGURATION DE L’AIRE DE COMBAT 

 
 
 
 

     Coach AO                                    Coach AKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

JUGE 1   JUGE 4 

 JUGE 3  JUGE 2  

AKA AO 

Table de marque 

Arbitre 
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16 MODELE DE LA CARTE DE COACH  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 CARTE DES COACHES DE CATEGORIE A CARTE DES COACHES DE CATEGORIE B 
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17 EXEMPLES DE LA TENUE SPORTIVE EXIGEE POUR LE COACH 
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18 TENUE SPORTIVE REGLEMENTEE POUR LES COMPETITEURS 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Protège pieds rouges ou bleus 
Homologués FFK et en bon état 

Ceinture rouge ou bleue 
Sans inscription 

 

Protège tibias 
Homologués FFK 

Gants rouges ou bleus 
Homologués FFK et en bon état 

Cheveux propres / coupés ou attachés 

Sans barrettes ni bandeau 

Lentilles autorisées 
Sous la responsabilité du compétiteur (trice) 
 

Protège dents Coquille 
ou 

Protège poitrine 
Sans inscription 

Karaté gi blanc 
Sans inscription 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrqvik58nUAhWBuBoKHSCJBowQjRwIBw&url=http://www.leparisien.fr/espace-premium/sports/du-kimono-a-la-robe-d-avocat-12-05-2016-5787293.php&psig=AFQjCNF0eUTzw-lZ37Eex6dHCfYwdjIDOg&ust=1497958172057182
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KARATE-GI : Blanc sans bandes ni liseré 

  

Veste 

Minimum : couvre les hanches 
Maximum : 3/4 de la cuisse 
T-shirt (pour les compétitrices) 

Pantalon 
Minimum : couvre les 2/3 du tibia 
Maximum : couvre la cheville 
Ne doit pas être retroussé 

 

Manches 
Minimum : couvre la moitié de l’avant-bras 
Maximum : couvre le poignet 
Ne doivent pas être retroussées 
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