
 

Photo à joindre 
 

H 45 x l 35 
Fond uni 

 
bleu clair  

ou 
gris clair 

SESSIONS NATIONALES DES COACHES DE CATEGORIE A 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

Saison 2020/2021 
 
Informations du coach A 
Nom : .................................................. Prénom :  ......................................................  
 
Téléphone : ........................................ E-mail :  ........................................................  
 
N° de licence :  ................................... Grade : ..........................................................  
 
Diplômes fédéraux : .......................... Diplômes d’Etat :  ........................................  
 
Nom du club affilié :  ............................................  
N° d’affiliation du club :  ......................................  
Nom du club identifié pour le coaching :  .........  
 

Programmation des meetings 
Au gymnase où se déroulera la compétition.  

(Cf. note d’informations aux coaches sur le site fédéral, dans la même rubrique) 
 

Le vendredi 16 octobre 2020 (Veille de l’Open Adidas) de 17h30 à 19h00.  
Au DÔME DE VILLEBON - Rue du Grand Dôme – 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Le vendredi 6 novembre 2020 (Veille de la Coupe de France combat cadets) de 17h30 à 
19h00. A l’INJ – 21 Avenue de la Porte de Chatillon – 75014 PARIS 
 
Le vendredi 13 novembre 2020 (Veille de la Coupe de France combat seniors) de 17h30 à 
19h00. Au DÔME DE VILLEBON - Rue du Grand Dôme – 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE. 

Le vendredi 4 décembre 2020 (Veille de la Coupe de France combat juniors) de 17h30 à 
19h00. A ORLEANS - COMPLEXE SPORTIF ORLEANS - La Source Rue Alain FOURNIE - 
45100 Orléans  
 
Le vendredi 18 décembre 2020 (Veille de la Coupe de France combat espoirs) de 17h30 à 
19h00. Au DÔME DE VILLEBON - Rue du Grand Dôme – 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 

 
Fait le .............................. à  ......................................  
Signature du coach de la catégorie A   
Suivie de la mention « bon pour accord »  
 
 

Cadre réservé à la direction 
 
Reçu le : Vérification faite le : 
 
Avis favorable ou défavorable 
 
Remarques :  
 
 
Formulaire à renvoyer par courrier ou par courriel au plus tard 10 jours avant la compétition concernée. 
FFK/ 
Direction Technique Nationale 
A l’attention de Claudio PETTINELLA 
39 rue Barbès 92120 Montrouge 
E-mail : cpettinella@ffkarate.fr 
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