LES GRADES - LIGUE Région NORMANDIE

ORGANIGRAMME Administratif ) :

ORGANIGRAMME Technique)

ABSTRACT LIGUE NORMANDIE : (Version du 12-04-2021)

CARTOGRAPHIE LIGUE détaillée (3 saisons)

technique:

➔Dans chaque ligue régionale la CSDGE peut mettre en place une
Commission d’Organisation Régionale des Grades (CORG) qui est
compétente pour l’organisation des passages de grades de 5ème Dan.
Elle est composée :
- Du responsable régional des grades karaté, nommé par la CSDGE
- Du Président de la ligue régionale et du directeur technique régional.
MISSIONS DE LA LIGUE :

- Organiser, contrôler et développer la pratique du karaté, des
arts martiaux vietnamiens et des disciplines associées.
- Contribuer par ses activités, au développement et à la
promotion de l’éducation et de la culture.
- Participer à l’intégration sociale et citoyenne.
- Diriger, coordonner et contrôler l’activité des groupements
sportifs affiliés et ses licenciés.
- Assurer la formation et le perfectionnement des dirigeants,
animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux.
- Participer à la délivrance des dans et grades équivalents de
karaté, des arts martiaux vietnamiens et des disciplines
associées conformément à la réglementation.
- Veiller à la préparation, à la formation et à la reconversion
des sportifs de haut niveau.
Protéger les intérêts de ses licenciés.

HISTORIQUE LICENCES LIGUE (58 saisons) :
Le tableau ci-dessous indique les maximums enregistrés
par les départements au cours des 22 dernières saisons.
Exemple :
Le département de l’Eure
a enregistré un maximum
de 4182 licences lors de la
saison 2015-2016, et un
maximum de 71 clubs lors
de la saison 2016-2017.
➔Les maximums cumulés
donneraient une Ligue de
14785 licenciés répartis
dans 275 clubs.

% hommes femmes sur 7 saisons :
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EFFECTIFS DES CLUBS : TOP TEN des 246 clubs

Impact COVID sur Ligue et départements :

FORMATION : Responsable Jean-Michel MADELAINE
Les pratiquants Normands sont
encadrés techniquement par 1612
instructeurs
diplômés
se
partageant les 2004 diplômes (voir
tableau ci-contre).
174 instructeurs sont titulaires
d’un ou plusieurs diplômes d’Etat
(219).
- Un enseignant est susceptible de
posséder
diplômes
(DIF,
ARBITRAGE (au 22/02/2021)
: resp. plusieurs
Guillaume
BUISSON
BEES1, DEJEPS…),

Disciplines et Styles : TOP (hors saison encours)

Répartition des PODIUMS saison 2019 - 2020 :

CLUBS (Ligue & départements) – historique :

Répartition par catégories (sur 7 saisons) :
Répartition des clubs par tranches de 20 licenciés :
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