
FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS
COACH B

SAISON 2022-2023

Information coach B (limité à 3 par club) :

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

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

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

Diplômes fédéraux : ................................... Diplômes d’Etat : .............................................................................

Nombre d’années d’enseignement : ......................................................................................................................

Nombre d’années de pratique en compétition : ..........................................................................................

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

N° affiliation du club : .........................................................................................................................................................

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

Photo à joindre

H45 x L35
Fond uni

bleu clair
ou gris clair

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

Cadre réservé à la commission
Reçu le :  Vérification faite le : 
Avis favorable ou défavorable 
Remarques : 

Formulaire à renvoyer par courriel au plus tard 15 jours avant la compétition concernée

Pour la Zone Nord 
Frédéric KOCH - fredkoch007@gmail.com
Séverine BUSSON - sbusson@ffkarate.fr

Pour la Zone Sud 
Eric ANGIO - fightsports06@gmail.com
Séverine BUSSON - sbusson@ffkarate.fr

Information coach A référent :

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

N° licence : ........................................................

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

N° affiliation du club : .........................................................................................................................................................

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

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



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

Programmation des meetings 
Au gymnase où se déroulera la compétition

Samedi 29 Octobre 2022 - Coupe de France Zone Nord Karaté Light Contact  - 8h30
VERNON (27)

Dimanche 18 Décembre 2022 - Coupe de France Zone Nord Karaté Semi Contact  - 8h30
Institut National du Judo

Dimanche 15 Janvier 2023 - Coupe de France Zone Nord Karaté Light Contact  - 8h30
Nîmes (30)

Dimanche 05 Février 2023 - Coupe de France Zone Sud Karaté Semi Contact  - 8h30
St Orens (31)
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