
 

Ecole régionale de formation 
 

PRESENTATION DU DIF saison 2020/2021 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que le format du DIF pour cette saison n’est plus le même que celui 

de la saison écoulée. 

 

PREREQUIS A L’ENTREE EN FORMATION (inscription)  

 
- Avoir 18 ans minimum ;  
- Etre ceinture noire 1er Dan minimum ;  
- Avoir la licence fédérale FFKDA de l’année en cours ;  
- Posséder un diplôme de secourisme ou équivalent ;  
 
Le certificat médical à l’entrée en formation n’est plus obligatoire. Le candidat devra 
toutefois être en possession de son certificat médical valable pour la saison en cours. 

 

VOLUME ET CONTENUS DE LA FORMATION  
 

Le volume total de la formation est de 70 heures  
Les titulaires du DAF sont exemptés de la préformation (documents à étudier à domicile), 
soit 58 heures à effectuer. 
Aucun autre allègement n’est accordé. 
 
Travail en 
préformation : 
 
Réservé aux 
candidats non 
titulaires du DAF  

Formation en 
centre : 
 
Unités de 
formation  
Pédagogique et 
règlementation 

Participation 
fédérale : 
 
Compétitions 
Stage arbitrage 
A/G 
 

Formation 
continue : 
 
Stages fédéraux  
régionaux 
(Ligues, ZID, CD) 
et nationaux  
 

 
12 heures 

 

 
28 heures 

 
15 heures 

 
15 heures 

La note d’information et la fiche d’inscription sont téléchargeables sur le site de la ligue 

d’Aquitaine, rubrique Formation. 

 

EVALUATIONS 

Les candidats sont évalués sur les UF 1 et 2 : 

UFI : Connaissances réglementaires : QCM 30mn en cours de formation 

UF2 : Pédagogie (conduite d’une séance et entretien) : 30mn en fin de formation 

 

 



 

ORGANISATION DES FORMATIONS 

La formation est décentralisée dans chaque zone inter départementale (Aquitaine, Poitou-

Charentes et Limousin), sous la responsabilité du référent de ZID, et sous l’autorité et le 

contrôle du responsable régional de Formation. 

RERF Nouvelle Aquitaine et référent pour la ZID Aquitaine : 

M. Christian PANATTONI – DESJEPS – 7ème dan – 0603682955 – panachris@orange.fr 

Référent formation ZID Limousin : 

M. Janick POUPEE – 8ème dan – 0675001793 – poupee.janick@orange.fr 

Référent formation ZID Poitou-Charentes : 

M. Laurent THOMY – 4ème dan – 0785592387 – thomy.karatedo@gmail.com 
 

Ces personnes ont en charge la programmation, l’organisation, l’encadrement et 

l’animation des sessions de formation sur leur territoire en coordination avec la ligue 

régionale.  

Inscription des candidats : 

Les candidats au DIF doivent envoyer leurs dossier d’inscription et pièces afférentes au 

secrétariat de la ligue régionale, qui centralisera les documents et fera suivre les listes aux 

référents des ZID.* 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES FORMATIONS : (Lieu précisé par chaque ZID) 

ZID 1er jour 2ème jour 3ème jour 4ème jour EVALUATION 
 
AQUITAINE 
 

 
20/02/2021 

 
13/03/2021 

 
10/04/2021 

 
11/04/2021 

A déterminer 
en fonction du 
nombre de 
candidats 

LIMOUSIN 
 

 
Les dates propres à chaque ZID seront consultables auprès 
des organes concernés qui les transmettront à la ligue 
régionale. 
 

POITOU 
CHARENTES 

*Date limite d’envoi des dossiers : 1 mois avant l’entrée en formation pour les candidats 

non titulaires du DIF (envoi des documents de préformation). 15 jours avant l’entrée en 

formation pour les candidats titulaires du DAF. 
 

COUT DE LA FORMATION (Tarif fédéral) 
 

Non titulaire du DAF : 250€ 

Titulaire du DAF : 150€ 

 

Coordonnées Ligue régionale Nouvelle Aquitaine  

11, rue El Alamein – 33400 – TALENCE - Tel : 05.56.80.83.67 / lig.aquit.karate@orange.fr 


