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DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE - TUTELLE

ZONE INTERDÉPARTEMENTALE DE 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022-2023 

DU COMMISSAIRE SPORTIF ET TECHNIQUE 
INTERDÉPARTEMENTAL 
DU RESPONSABLE DE LA ZONE 
INTERDÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE

Mesdames, Messieurs les commissaires sportifs et techniques interdépartementaux, 
merci de bien vouloir nous retourner votre rapport d’activité avec l’ensemble des rap-
ports de l’équipe technique interdépartementale sur ce même document avant 
le 30 juin 2023 à l’adresse mail suivante : tutelleffk@ffkarate.fr
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RAPPORT D’ACTIVITE DU DIRECTEUR TECHNIQUE 
INTERDEPARTEMENTAL 

Composition de l’équipe technique interdépartementale 

Commissaire sportif et technique interdépartemental : 

Nom : Prénom : 

Tél : Email : 

Responsable interdépartemental de l’arbitrage : 

Nom : Prénom : 

Tél :            Email : 

Participations aux réunions administratives : 

Type de réunion (réunion de clubs, CA, 
bureaux directeurs…) Date 

3
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ORGANISATIONS DES COMPETITIONS : Merci de mentionner toutes les compétitions 
organisées (qualificatives, d’animations et autres) 

KARATE 
Compétitions 

qualificatives et 
diverses 

individuelles & 
équipes 

Date Lieu Nombre de 
participants Commentaires 
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ORGANISATIONS DES COMPETITIONS : Merci de mentionner toutes les compétitions 
organisées (qualificatives, d’animations et autres) 

KARATE 
Compétitions 

qualificatives et 
diverses 

individuelles & 
équipes 

Date Lieu Nombre de 
participants Commentaires 
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ORGANISATIONS DES STAGES : Merci de mentionner tous les stages, stages d’experts rentrant 
dans le cadre du programme fédéral et stages divers 

KARATE 
Stage du programme 

fédéral et 
stages divers 

Date Lieu Nombre de 
participants Commentaires 
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ORGANISATIONS D’EVENEMENTS DIVERS : Merci de mentionner tous les événements 

KARATE 
Actions particulières Date Lieu 

Nombre 
de 

participants 
Commentaires 
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RAPPORT D’ACTIVITE DU RESPONSABLE 
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ARBITRAGE 

Nom : Prénom : 
Tél : Email : 

Participation à une ou des sessions de formation/information fédérales : 
• Nature :
• Date :
• Lieu :

• Nature :
• Date :
• Lieu :

Organisation des formations interdépartementales : 

Nom de la formation : 
• Nature :
• Date :
• Lieu :
• Nombre de participants :
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Nombre d’arbitres nationaux actifs 

Nombre d’arbitres régionaux actifs 

Nombre d’arbitres départementaux actifs 

Nombre de candidats potentiels pour 
l’examen kata juge A 

Nombre de candidats potentiels pour 
l’examen kata juge B 

Nombre de candidats potentiels pour 
l’examen Kumité arbitre A 

Nombre de candidats potentiels pour 
l’examen Kumité arbitre B 
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Les compétitions interdépartementales : 

Nom de la compétition Lieu 
et date 

Nombre 
d’arbitres H F Stagiaire Départemental Régional National International Mondial 
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Axes de formation d’arbitres mis en place cette saison 

Désignation Date 
lieu 

Nombre de 
participants Détails 
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Promotion de l’arbitrage chez les jeunes 

Désignation Date 
lieu 

Nombre de 
participants 

Détails 
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Synthèse et commentaires : 

Commentaires : 

Difficultés rencontrées : 

Quels sont les 3 projets majeurs que vous allez mettre en place la saison prochaine : 

Suggestions et propositions : 

Fait à le 

 J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations transmises

13
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