Jeudi 12 septembre 2019,

Aux athlètes sélectionnés
Athlètes concernés : Tous les sportifs (Cadets, Juniors et Espoirs) qui se sont qualifiés

pour les championnats de France 2019.
Mesdemoiselles, Messieurs,
Vous êtes conviés à participer à un entraînement Régional de la Ligue P.A.C.A. qui se
déroulera le samedi 5 octobre 2019 à :
ZID Provence
43 Chemin de la Commanderie
13015 Marseille
Programme :
-

9h45 : Accueil des sportifs (Cadets, Juniors et Espoirs)
10h15-12h15 : Entraînement Combat

Important :
-

Le sportif doit avoir ses protections (sauf casque et plastron) et une bouteille d’eau
L’entraîneur de club est invité à observer, il peut mettre le kimono s’il le souhaite.
Ne pas oublier l’autorisation parentale ci jointe pour les athlètes mineurs.

Merci de confirmer votre présence dès réception de cette convocation par mail à :
abiamonti@ffkarate.fr ou par téléphone au 06 70 03 70 66.
Nous vous prions d’agréer, Mesdemoiselles, Messieurs, l’expression de nos salutations sportives.

Alexandre BIAMONTI
Conseiller Technique National

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) Mr ou Mme ……………………………………………, père-mère-tuteur,
autorise mon fils/ma fille …………………………………………………… , à participer à
l’entraînement du ………………….., à ……………………………………………………..

Fait 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

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(Veillez à ce que ce soit lisible)

GENERAL
Nom : …………………….
Prénom : ………………..........
Sexe : …………..
Date de naissance : ……………………
Age : ………………
Grade : …………
Catégorie (2019-2020) : ……………………….
Catégorie de poids : …………………
Taille : ……………
Adresse : …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Mobile : …………………………
Mail : …………………………………………
Mobile parents : ……………………………
Mail parents : ............................................
Nom du Club : ……………………………...

Nom du professeur : …………………………..

Adresse du Club : ……………………………………................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Mobile professeur : ………………………………..

Mail Professeur : ..........................

Ligue/Zid : ……………………………………….

Département : …………………….

Palmarès (4 meilleurs podiums)

Année

Cat d’âge

Cat poids

Compétitions

Résultats

-

Inscrit sur liste ministérielle Espoir :

OUI
Si oui depuis quand : ………………………

NON
et date de fin de droit :

………………………………..

Combien d’entraînements par semaine ? ………………………………………………………..
As-tu déjà fait de la préparation physique, mentale ou autre ? ……………………………………………..

