ZID POITOU-CHARENTES
DIF 2018/2019

Note d’information aux clubs de la ZID Poitou-Charentes
Le DIF est toujours placé sous l’autorité de la l’Ecole Régionale de Formation de la Ligue de
Nouvelle-Aquitaine ( réglement fédéral ).
Responsable : Christian Panattoni ( nommé par le DTN )

- Inscription : date limite au plus tard le 30 novembre 2018.

les dossiers d’inscription et les pièces justificatives doivent être adressés à la Ligue.

- Conditions à remplir :
- Avoir 18 ans
- Etre titulaire du DAF depuis au moins 1 an ( nouvelle disposition )
- Etre ceinture noire 1er dan, duan ou dang au minimum
- Posséder la licence fédérale de l’année en cours
- Présenter un certificat médical de non contre indication à la pratique et à l’enseignement du
karaté de moins de 3 mois.

- Posséder un diplôme de secourisme ( PSC1 ou équivalent )
- Régler le droit d’inscription de 250 €
- Formation : le contenu et la durée ( 70 h ) sont fixés par la réglementation fédérale.
- Préformation 12 h :
- travail personnel à partir de fiches fédérales remises lors de l’inscription.
- Présentiel en école de formation 40 h :
- concevoir et mettre en place des exercices, des séances, une planification de saison
- connaître l’environnement du club ( projre pédégogique, partenaires, statut de l’enseignant
- connaitre l’environnement fédéral ( fonctionnement des instances, règlementation
compétitions et grades )

- Présentiel en participations fédérales 18 h : Attention le contenu a été modifié
- stage de juge régional ou équivalent : 7 h
- participation à l’organisation de compétition ou d’évènement fédéral oﬃciel : 7 h
- participation à l’organisation d’une animation enfants : 4h
- Dates de la formation : la formation proposée par la ligue est programmée

les 4/5/6 janvier 2019 et 22/23/24 février 2019 à Bordeaux ( CREPS Talence )

Une formation sera organisée en ZID Poitou-Charentes. si à la date limite d’inscription :
8 candidats au moins licenciés dans des clubs de la ZID sont inscrits.
Dans ce cas, elle le sera comme suit :
Attention : ce calendrier prévisionnel, pourra être mis à jour en fonction de la disponibilité des
équipements nécessaires : salle de cours et dojo attenants ) :
Préformation :
- Travail personnel à partir des fiches envoyées au plus tard le 15 décembre 2018
Présentiel en école de formation et certification ( 3 week-end ) :
- 19 & 20 janvier 2019 à Vivonne (86)
- 16 & 17 février 2019 à définir ( appel à candidature )
- 30 & 31 mars 2019 à Saujon (17)
Présentiel en participations fédérales :
- compétition le 2 février 2019 à Poitiers ( Championnat de ZID ) ou autre pour les disciplines
associées sur proposition du candidat validée par les responsables de la formation
- arbitrage date et lieu à définir avec le resposable de l’arbitrage
- animation enfants : à définir avec chaque candidat.
Bernard Pagès
Membre du Comité Directeur de la ZID
Chargé du suivi du dossier « formation »
B. Pages : 05 46 05 11 56

bpages.karate@orange.fr
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ZID POITOU-CHARENTES

DIF 2018/2019
Informations complémentaires
Formateurs - Equipe pédagogique
( 2 intervenants permanents ) :
Laurent Thomy : Référent formation DIF de la ZID Poitou Charentes
DEJPS Karaté - BEES métiers de la forme - 4ème dan
Responsables formation DAF 86
depuis 4 ans assistant au responsable de la formation DIF en Poitou-Charentes.
Bernard Pagès : CTPS en retraite - ancien DTN de la FFK - responsable formation CD 17
Chargé de l’organisation administrative, de la préformation
Chargé du contrôle des participations fédérales.
Pédagogie et connaissance des diﬀérents publics
+ Intervenants ponctuels choisis en fonction des thèmes abordé et pour la certification.
Jean François Fougeret
Jean Michel Guedjali
Jacques Djeddi :
Alain Georgeon
Georges Méchain
Michel Barrière

DEJEPS - 5ème dan - Responsable de grades CD 17.
Pédagogie.
DEJEPS - 7ème dan - Responsable formation CD 16.
Pédagogie
DEJEPS - 5ème dan - Responsable arbitrage NA
Pédagogie jeune et public handicapé - Arbitrage
DESJPS - 6ème dan. - Membre CSDGE Responsable national handicap - Président du CD17
Pédagogie - Connaissance du milieu fédéral
CQP - 6ème dan - responsable national AMV
Pédagogie - Connaissance des AMV
DEJEPS - 5ème dan - Médecin
Anat-Physio - Karaté santé

et au cas par cas, experts des disciplines associées et professeurs des clubs où sont implantées
les formations.

Pour info : contact ligue
Tel : 05 56 80 83 67
Mail : lig.aquit.karate@wanadoo.fr
Site : http://sites.ﬀkarate.fr/nouvelleaquitaine/
Merci aux présidents d’informer leurs adhérents interessés par le DIF de ces dispositions.
Bernard Pagès
Membre du Comité Directeur de la ZID
Chargé du suivi du dossier « formation »
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