NOTE D’INFORMATIONS
COACHING
SAISON 2018/2019

Lors des compétitions Kumite , la Direction Technique met en place un système de
coaching pour les compétitions officielles KUMITE départementales (challenges et opens
compris).
Sous conditions et à volonté pédagogique, il aura pour but de préparer les compétiteurs et
entraîneurs aux événements sportifs de niveaux supérieurs. Pas de coaching en kata .
Pour être coach dans le département des Yvelines, il faut:
-

Etre majeurs et licenciés à la FFKDA.
Etre minimum ceinture noire 1ère DAN.
Minimum AFA
Présenter son passeport sportif à jour.

-

Les coachs A et les coachs B fédéraux devront en envoyer une copie recto verso à la
commission d’arbitrage par mail. Ils devront, obligatoirement, s’en prémunir le jour
de la compétition. Ils devront alors être inscrits sur la liste annuel de leur club.

-

Les coaches seront autorisés pour l’ensemble de la compétition, il sera possible à
un coach retardataire de prendre place sur la chaise une fois le combat commencé,
SUR UN ARRET DU MATCH et sur présentation de sa carte aux responsables de
tatamis.

- Le nombre de coaches sera proportionnel au nombre de licenciés du club de la
saison précédente.
(-50 licenciés = 2 coaches maximum, de 50 à 100 licenciés = 3 coaches maximum , + 100 licenciés = 4
coaches maximum ).

En cas d’entente sportive, le nombre cumulé de licenciés sera pris en compte et ne
seront considérés que en tant qu’entité unique.
Les noms et le nombre de coaches maximum seront attribués pour la saison et ne
pourront pas être modifiés. 2 représentants des coaches seront désignés sur la liste
annuelle. Les clubs devront fournir la liste annuelle de leurs coaches avant la première
compétition. Ils pourront être inscrits sur deux listes différentes seulement si cela est
déclaré au préalable. En cas d’absence et d’extrême nécessité, un coach pourra être
remplacé si cela est averti 3 jours avant.

La carte de coaches est nominative. Elle ne devra être, SOUS AUCUN CAS ,
échangé ou confié à une tierce personne. Elle entrainera l’exclusion du ou des
coaches de la compétition voire de la saison.
Tout incident sera rapporté au niveau nationale.
-

-

Toute demande sera renvoyée par mail à la commission d’arbitrage qui en acceptera ou
non la validité pour la saison : arbitrage.cdk78@gmail.com
Porter une tenue sportive réglementaire : survêtement complet pantalon et manches
longues avec chaussures de sport.( Pas de jeans, leggings ou chaussures de ville )
Le coach avec une tenue non règlementaire se verra refuser la réception de son
accréditation. (Aucune dérogation ne sera permise).
avoir un comportement exemplaire en toutes circonstances envers la commission
sportive, les arbitres et les responsables départementaux.
respecter les zones qui leurs sont attribuées, rester assis pendant les combats et en aucun
cas , ne devra traverser les surfaces de compétitions.
La commission d’appel agira selon les prérogatives nationales , en cas d’incidents non
conforme au règlement.

La directrice technique se réserve le droit d’annuler le coaching pour un ou tous si les
comportements et les actes sont inadéquates au bon fonctionnement de la compétition.
Elle prendra la décision en accord avec la commission d’appel et d’arbitrage.
Un petit briefing avant chaque compétition aura lieu afin d’en rappeler les règles et de remettre
les accréditations. Il est obligatoire et aura lieu 1 heure avant le début des compétitions.
En cas de retard, l’accréditation ne sera pas attribuée.

PIECES A FOURNIR PAR LES COACHES

Attestation de licence de l’année en cours
Ou
Copie de la Carte de coach national A

Justificatif d’entente sportive ( si besoin )

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ACCREDITATION COACH
(sauf coaches A et B fédéraux)
SAISON 2018/2019

Nom :
Prénom:
Sexe :
Club :
N° d’affiliation du club :
N° d’entente sportive ( le cas échéant) :
N° de licence:
Grade:
Diplôme :

( justificatifs , scanner les pages du passeport en pièces jointes)
CARTE NATIONAL COACH A OU B : scan ou photo recto verso

A renvoyer par mail à arbitrage.cdk78@gmail.com, AVANT la date butoir d’inscriptions de la première
compétition .

Date et signature

LISTES DES COACHES
DEPARTEMENT DES YVELINES
2018-2019

Club :
N° d’affiliation :
Nombre de licenciés 2017-2018 :
Personne à contacter :
Mail :
Téléphone :

NOM

PRENOM

SIGNATURE DU PRESIDENT / CACHET DU CLUB

DEPARTEMENTAL

NATIONAL

DIPLÔME

