
 

FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

COMITE DU VAL DE MARNE 

 

 FICHE DE RENSEIGNEMENTS - COACH 
Saisons 2021-2022/ 2022-2023 

 

 

Siège social : 16, rue Raspail 94 250 GENTILLY   – Téléphone : 06-72-92-08-00 

Email : ffkarate94@gmail.com  - Site : sites.ffkarate.fr/valdemarne/ 

Mme        Mr    

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Code postal : …………………………………………………………    Ville : ……………………………………………………………………….… 

Téléphone portable : ……………………………………………………………………………………………………………………………...…..… 

Mail  (à écrire en MAJUSCULES) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du Club : ……………………………………………..………………………….  N° d’affiliation du club : …………………….…… 

N° de licence : ……………………………………………………………. Grade : ………………………………………………..… 

Diplômes d’enseignement :  

 DAF           DIF           CQP           BEES1          DEJEPS           BEES2            DESJEPS 

Nombre d’années d’enseignement : …………………………………………………………………………………………………………… 
Ou 
Nombre d’années de pratique à la compétition : ……………………………………………………………………………………… 

 La fiche doit être complétée et transmise au Comité Départemental du Val-de-Marne une semaine avant la date 
effective de la compétition  

 Le nombre de coach fixé par le règlement fédéral est applicable pour les compétitions du Comité Départemental 
du Val-de-Marne  

 Le coach doit se munir de son passeport sportif pour récupérer la carte de coach 

 La licence de la saison en cours est indispensable pour la carte de coach 

 Le coach doit porter sa carte autour du cou tout au long de la compétition 

 Obtention d’une nouvelle carte en cas de perte: 5€  

 Sans carte de coach, aucun coaching possible lors des compétitions 

En prenant cette carte je m’engage à adhérer et respecter pleinement les règles de comportements 
spécifiques aux compétitions et faire respecter la charte de l’esprit sportif aux compétiteurs coachés 
comme indiqué dans le « Manuel du Coach » disponible sur le site du Comité Départemental du 
Val-de-Marne dans la rubrique « Arbitrage »  

 
Date  :       Signature 

PHOTO 

OBLIGATOIRE  
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