Le Grand-Quevilly, mardi 14 septembre 2021

Objet : Appel à candidature pour les postes d’Entraîneur Kata, d’Entraîneur Combat

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les enseignants,
La Ligue Régionale de Normandie lance un appel à candidature pour les postes d’entraîneur Kata et
d’entraîneur Combat.
Peuvent faire acte de candidature les licenciés titulaires au minimum du BEES 1 et/ou du BPJEPS (sauf
dérogation provisoire accordée par le DTN).
Les entraîneurs sont nommés par le Directeur Technique National, sur proposition du Directeur
Technique Régional et après avis du Directeur des Equipes de France. Ils doivent avoir une expérience
reconnue des compétitions nationales et internationales.
Les entraîneurs régionaux accomplissent leurs missions en liaison avec le DTR.
Ils participent au plan régional à la mise en œuvre de toute action relevant de la politique nationale du
Haut Niveau, commandée par le DTN.
Dans le cadre de la filière de Haut Niveau, les entraîneurs régionaux combat et kata détectent les athlètes
à fort potentiel de leur Ligue dans les catégories minimes, cadets, juniors et plus de 18 ans. En lien avec
le Directeur des Equipes de France ou son représentant, et les entraîneurs de clubs, ils organisent leur
planification sportive :
-

Par l’organisation de stages et de regroupements de l’élite régionale de ces catégories au moins
une fois par mois ;
Par un suivi individualisé.

Les entraîneurs régionaux combat et kata proposent, en fonction de leur situation géographique, une
sélection des meilleurs sportifs (ives) de leur région en vue de stages de regroupements de zones.
Sur convocation du Directeur des Equipes de France, les entraîneurs régionaux combat et kata pourront
assister et/ou diriger un entrainement de zone.
Sur convocation du DTN et/ou du Directeur des Equipes de France, ils participent, le cas échéant, au
regroupement des Entraîneurs Régionaux.
Ils sélectionnent et encadrent les équipes de Ligue lors des compétitions.
Ils présentent à la fin de chaque saison sportive au DTN et/ou du Directeur des Equipes de France, et au
DTR, le rapport général de leurs activités et le cas échéant les difficultés rencontrées dans
l’accomplissement de leurs missions.
…/…
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Je vous invite à nous communiquer votre dossier de candidature, lettre de motivation, CV sportif, diplômes,
projet pour l’olympiade 2020/2024, au plus tard le 25 septembre 2021 soit par voie postale :
Ligue de Normandie de Karaté
B.P 104
76122 Le Grand-Quevilly Cedex,
Soit par mail : ffkarate.normandie@orange.fr
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
enseignants, en mon sincère dévouement.

Le Président de la Ligue Régionale de Normandie,

Bachir CHORFI
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