
  

 

Site internet : http:// ffkama.fr/departement01/ 

COMITE de L’AIN. 

MONTCEAUX : le 22 janvier 2020. 

Présents : Maurice LEONELLI, Christian BOUILLARD,  Aline BEYDON, Philippe BEYDON, Patrice 

COLINETTE, Pascal PALADINO, Thierry GARNIER, Sébastien DURET. 

Excusés : Mack NANTOB, Libert FLORES, Nicolas MANNINO. 

 

Le Président demande l’adoption du PV du 24/11/2019 : PV Adopté. 

 

L’OPEN de l’AIN  Poussins, Pupilles et Benjamins est prévu  le 15 mars 2020. 

Lieu : Parc VISIOSPORTS de MONTCEAUX 01.  

Le matin : de 8 h à 9h: Stage d’arbitrage kumité dirigé par Zoubir ARESKI. 

L’après-midi : Contrôle des passeports de 13h15 à 13h45 Début de la compétition 14h. 

Cette compétition kumité ou kata est ouverte aux poussins, pupilles et benjamins avec un timbre de 

licence au minimum. Les compétiteurs devront se présenter avec leurs passeports sportifs à jour et les 

protections réglementaires. Les coaches accrédités sont autorisés en kumité.  

Seules les inscriptions kata ou combat faites en ligne sur le site du comité de l’AIN au plus tard le 5 mars 

2020 seront prises en compte, passé ce délai, aucune inscription ne sera enregistrée. Toutes les 

compétitions organisées par le comité de l’AIN sont soumises au règlement fédéral en vigueur. 

 

Le comité de l’AIN donne son accord au KC MONTCEAUX pour organiser « son challenge des 

Dombes »  prévu le 15 mars 2020. Cette rencontre amicale sur invitation est placée sous la responsabilité 

du KC MONTCEAUX, elle se déroulera selon le règlement fédéral en vigueur (licence FFKDA 

2019/2020, certificat médical, autorisation parentale pour les mineurs, protections réglementaires) 

 

Stage d’expert fédéral avec Bernard BILIKI se déroulera le samedi 16 mai 2020 de 10 à 12 h à  MIRIBEL 

 

 A la demande de plusieurs clubs, une nouvelle formation AFA est prévue le 16 mai 2020, l’imprimé 

d’inscription est disponible sur le site du comité.  

 

Coupe de France Zone Sud Karaté light contact. 

Félicitation à Flavien BOCLET  du club d’ARBENT : 1
ER

 Junior – 70 kg. 
 

Si vous souhaitez plus de renseignements administratifs vous pouvez contacter Maurice LEONELLI  

06 60 90 06 91 et Christian BOUILLARD au  06 14 59 54 32 pour les questions d’ordre technique.   

 

Le comité remercie les Présidents Hervé LECLERC du KC VONNAS et Romuald BOCLET du 

KC ARBENT et leurs équipes pour l’aide à l’organisation des  compétitions départementales qui se 

sont déroulée le 24 novembre  et le 1
er

 décembre 2019. 

 
 

                                                                                                                                      Le Président :                  

Maurice LEONELLI 
 

   

 
 Siège Social : Parc des Sports « LA CHANAL » 411, grande rue 01700 MIRIBEL. 


