Aux clubs de la Ligue Grand Est

Montrouge, le 28 novembre 2019

OBJET : DETECTION COMBAT BENJAMINS/MINIMES/CADETS/JUNIORS

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du « Projet de détection et de formation des jeunes talents », les
Entraîneurs Nationaux Jeunes, Franck BISSON et Alexandre BIAMONTI, se déplaceront
pour des entraînements sur deux mercredis durant la saison sportive 2019-2020 dans
votre Ligue.
Mercredi 22 janvier 2020 à Schiltigheim (67)
Complexe sportif Leclerc 17 rue Poincaré 67300 Schiltigheim
Mercredi 3 juin 2020 à Mont Saint Martin (54)
Complexe sportif Daniel FEITE - rue de Marseille 54350 Mont Saint Martin
Programme :
13h30-15h30 : Groupe A : Benjamins 2 et Minimes
15h30-16h30 : Echange sur thématiques (entraînement, équipe de France…) Groupe
A/B
16h30-18h30 : Groupe B : Cadets et Juniors

Critères :
•
•
•

Pour les Benjamins : podiums à la Coupe de France saison 2018/2019
Sportifs de Minimes à Juniors de la saison en cours
Grade minimum ceinture verte

Important :
•
•
•
•

Prendre protections d’une seule couleur (pas de casque ni de plastron)
Prendre une bouteille d’eau
Documents joints au courrier à renvoyer par mail uniquement
Le professeur est invité à observer et mettre le kimono s’il le souhaite.

Merci de confirmer votre présence et celle de vos sportifs
Par mail à : fbisson@ffkarate.fr ou par téléphone au 0688239696

Ps : document joint : Fiche renseignements/Autorisation parentale et de transmission de données
personnelles

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos cordiales
salutations.

DETECTION JEUNES 2019-2020
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
A RENVOYER UNIQUEMENT PAR MAIL
fbisson@ffkarate.fr

Photo obligatoire

GENERAL
Nom :

Prénom :

Sexe :

Date

de naissance :

Age :

Catégorie (2019-2020):

1

2

Poids :

Adresse :
Mobile :

Mail :

Mobile parents :

Mail parents :

Nom du Club :
Adresse du Club :
Mobile professeur :

Mail Professeur :

Ligue/Zid :

Département :

PALMARES SPORTIF
Saisons

Cat d’âge

Cat poids

Compétition

Résultats

Inscrit sur la liste ministérielle :
Si oui depuis quand

date de fin de droit

.

Es-tu intéressé pour intégrer un pôle Relève ? Si oui, quelles sont tes motivations ?
Si non, pour quelles raisons ?
Tes parents seraient-ils d’accord pour que tu intègres un pôle Relève ?
As-tu déjà une expérience d’entraînement à la compétition ?
Si oui, où ? (Elite, Régional, Départementale……) Participation à des stages ?
Combien d’entraînements par semaine ?
As-tu déjà fait de la préparation physique, mentale ou autre ?
Quels sont tes objectifs sportifs ?

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Mr ou Mme

, père-mère-tuteur,

autorise mon fils/ma fille

, à participer à

l’entraînement de détection du

Fait à

, à

, le
Signature des Parents

DONNEES PERSONNELLES
Les informations qui figurent dans ce document sont soumises au cadre légal et réglementaire relatif
à la protection des données personnelles. Les renseignements ainsi communiqués ne serviront que dans
le cadre de la programmation des actions fédérales de détection des jeunes talents.

Signature des Parents

