
          

COMMISSION NATIONALE 

            

NOTE D’INFORMATIONS AUX COACHES 

 

Planification des meetings nationaux supplémentaires pour les coaches A KARATE 

CONTACT/KARATE FULL CONTACT 

La direction technique nationale vous informe que 2 meetings nationaux supplémentaires pour les 

accréditations de coaches de la catégorie A seront programmés le jour même des compétitions nationales 

suivantes : 

Ces meetings auront lieu les samedi dans les gymnases où se dérouleront les compétions ci-dessous : 

 Championnat de France de Karaté Semi-Contact 

 Championnat de France de Karaté Light Contact 

A l’occasion de ces déplacements, les coaches auront la possibilité de choisir la date de participation à un 

des meetings proposés. 

La carte de coach sera valable deux saisons sportives du 1er septembre 2019 au 30 juin 2021. 

Le nombre de coach A par club est de 3 maximum 

Horaires prévisionnels : 

 Les futurs coaches A : de 8h00 à 9h30 

Ils devront passer le test (QCM) et participer au meeting national afin d’être accréditer coach A. 

Programme type et sujets prévisionnels 

 

 De 8h00 à 8h15 : Emargement des futurs coaches A et coaches déjà accrédités 

 De 8h15 à 9h00 : QCM 

Sujet du QCM  

 15 questions sur le règlement des compétitions et de coaching. 

 15 questions sur le règlement d’arbitrage. 

 

 De 9h00 à 9h30 : Meeting national pour tous les coaches 

Sujets abordés : 

 

 Présentation des modifications du règlement des compétitions 

 Présentation des modifications relatives au coaching 
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 Explications du système de valorisation des techniques retenues pour le comptage des 

points 

 

Rappel des prérequis  

COACHES DE LA CATEGORIE A 

LICENCE LICENCE FEDERALE SAISON SPORTIVE EN COURS 

AGE 18 ANS 

GRADE 2ème DAN  
(ou inscrit à l’examen du 2ème DAN) 

(Une attestation d’inscription au 2ème DAN de 
l’organisme territorial est obligatoire) 

DIPLÔME MINIMUM DIF 
(ou engagé dans le processus de formation DIF) 

(une attestation de l’inscription au DIF de 
l’organisme territorial est obligatoire) 

TYPES DE COMPETITIONS AUTORISES TOUTES LES COMPETIONS NATIONALES, 
REGIONALES, INTERDEPARTEMENTALES ET 

DEPARTEMENTALES 

 

Compétitions nationales et Internationales concernées par ce dispositif de coaching 

Les compétitions de Karaté Full/Light contact, Karaté Contact/Semi-contact et Inter-Disciplines : 

 Championnat de France  

 Championnat National 

 Open Nationaux et Internationaux 

 Coupes de France Zones Nord et Sud 

 

Afin de prendre en compte votre participation à un des meetings nationaux proposés, veuillez 

renseigner le formulaire d’inscription qui est sur le site fédéral, dans la même rubrique. 

 

Contacts : 

 Zone Nord : FREDERIC KOCH     Zone Sud : ERIC ANGIO   

Tel : 06.74.12.25.04      Tel : 07.63.78.35.14 

Mail : fredkoch007@gmail.com    Mail : fightsports06@gmail.com 

mailto:fredkoch007@gmail.com

