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FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS 
 JEUNE COACH 
Saison 2020-2021 

Informations du jeune coach 

Nom : .................................................. Prénom :  ......................................................  

Téléphone : ........................................ E-mail :  ........................................................  

N° de licence :  ................................... Grade : ..........................................................  

Diplôme fédéral : ......................................................................................................  

Nombre d’années de pratique à la compétition :  ...............................................  

Nom du club :  ..........................................................................................................  

N° d’affiliation du club :  ..........................................................................................  

Nom du club identifié pour le coaching :  .............................................................  

Le jeune coach est autorisé à coacher uniquement aux compétitions poussins, pupilles et 
benjamins 

– Au niveau national : Coupe de France Jeunes

Informations du coach A référent 

Nom :  ................................................. Prénom :.......................................................  

Numéro de licence : .................................................................................................  

Nom du club :  ..........................................................................................................  

N° d’affiliation du club : ...........................................................................................  

Nom du club identifié pour le coaching :  .............................................................  

Fait le .............................. à  ................................... Fait le ....................... à  ..........................  
Signature du coach de la catégorie A Signature du jeune coach 
Suivie de la mention « bon pour accord » 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 à laquelle le jeune 
coach coachera. (La copie de l’AFA doit être impérativement scannée avec le formulaire ainsi que la photocopie 
lisible de la page des grades de votre passeport sportif - Minimum : 1er Ji daté et signé par le professeur). 

Fédération Française de Karaté  
A l’attention de Aure MALABAT 
39 rue Barbès 92120 Montrouge 
E-mail : secretariat@cnwushu.fr 

mailto:secretariat@cnwushu.fr
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