
 

 

 

Appel à candidature à la mission de Responsable technique régional 

Arts martiaux vietnamiens 

 

L’Equipe Technique Régionale (ETR) a pour mission de mettre en place au plan régional les 
activités de la politique sportive et de développement définies par la fédération et déléguées 
à la ligue régionale, en mettant en œuvre les directives nationales émanant de la direction 
technique nationale. 
 
La composition des ETR est maintenant complétée par un responsable technique régional 
Arts martiaux vietnamienspour faciliter le développement local de la discipline. 
 
Missions 

Le responsable technique régional Arts martiaux vietnamiens est placé sous l’autorité du DTN 
et conduit ses missions sous la coordination du Directeur technique régional. 

- Il dirige, anime et coordonne l’activité des Arts martiaux vietnamiens ; 
- Il aide et conseille la ligue régionale pour la structuration et le développement de ses 

activités ; 
- Il veille à la bonne organisation des manifestations sportives organisées par la ligue 

régionale et à la sécurité des usagers et compétiteurs dans le respect des règlements 
en vigueur dans sa discipline ; 

- Il organise les stages dispensés par les experts fédéraux mis en place par la direction 
technique nationale ; 

- Sur convocation du DTN, il participe aux réunions nationales des RTR de sa discipline ; 
- Pour remplir ses missions, le RTR dispose des moyens administratifs et financiers qui 

sont mis à sa disposition par la fédération et la ligue régionale ; 
- Il présente à la fin de chaque saison sportive au DTR le rapport général de ses activités, 

et le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de ses missions. 
 
Qualifications exigées 

Le RTR est licencié à la fédération, il est titulaire d’un diplôme d’enseignant. Il est au minimum 
titulaire du 2ème dang. 
 
Modalités de candidature et de recrutement 

Les candidatures, précisant la ligue d’appartenance, doivent comporter les pièces suivantes : 

- un curriculum vitae ; 
- la photocopie du(es) diplôme(s) détenu(s) ; 
- une lettre de motivation retraçant notamment toutes les expériences du candidat. 

Les candidatures doivent être transmises par mail à amv@ffkarate.fr, accompagnées des 
documents demandés au format PDF. 

Les responsables techniques Arts martiaux vietnamiens sont nommés par le Directeur 
technique national. 


