Bordeaux le 25 septembre 2014
A tous les clubs FFKDA de la Gironde

Madame, Monsieur,
Présidents, professeurs et amis dirigeants,
Déjà investi au sein du Comité de Gironde de Karaté et D.A depuis quelques années,
j’ai récemment été nommé Directeur Technique Départemental dans le but de pérenniser
le bon développement actuel de notre comité départemental.
Je remercie pour son travail Noël Carrère, mon prédécesseur, avec qui j’ai
collaboré la saison passée et qui pour sa part prendra la responsabilité de la Commission
Départementale des Grades.
Effectivement, comme vous pouvez le voir dans notre calendrier, le Comité de Gironde
organisera dorénavant les examens des 1er et 2ème Dan.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez:
1. Le calendrier départemental:
Ce dernier a été allégé. En effet, les manifestations étant toujours plus nombreuses, nous
avons fait le choix de regrouper certaines manifestations afin de ne pas surcharger les
clubs, et créer un engouement sur chaque journée de compétition.
2. Le courrier de la Commission d'arbitrage:
Merci de retourner la fiche de recensement des arbitres et/ou d'inscrire vos candidats
susceptibles de suivre la formation d'arbitre.
Stéphane VOLIOTIS, responsable de l'arbitrage (s.voliotis@free.fr) reste à votre écoute.
N’hésitez pas à le contacter.

3. Un formulaire d'inscription aux compétitions Kumité dont vous pouvez supprimer ou
copier des pages autant que de besoin. Les cadres en rouge sont réservés aux têtes de
série. De Benjamins à Seniors, vous y inscrirez vos compétiteurs ayant obtenu la saison
précédente un podium en Championnat de France, Coupe de France, Championnat inter
régions, Championnat de Ligue, Championnat départemental en précisant bien le résultat
et la catégorie concernée.
4. Un formulaire d'inscription aux compétitions Kata que vous pouvez également imprimer
et utiliser pour plusieurs manifestations.

Quelques rappels pour cette saison:
a) Inscriptions aux compétitions:
Elles doivent se faire obligatoirement sur la fiche qui vous est transmise avec le présent
courrier (et téléchargeable sur le site du Comité départemental : www.karate33.com)
Merci de bien vérifier les catégories d’âge de vos compétiteurs, et l’orthographe de
leurs noms. Sans cela, il nous sera extrêmement difficile de vérifier leur licence, et donc
de valider leur inscription
Toutes les inscriptions doivent être envoyées par mail (sportif.karate33@gmail.com)
jusqu’au Mercredi précédent la compétition concernée. Toutes les inscriptions vous seront
confirmées par retour de mail. En cas de non réponse, vous pouvez me contacter au
06.81.29.81.86 ou par mail à nicolas.lorber@gmail.com.
ATTENTION : si la saison passée, la secrétaire du Comité à gentiment fait le nécessaire
pour transmettre au mieux les inscriptions reçues par courrier, CETTE SAISON AUCUN
COURRIER CONCERNANT L’INSCRIPTION AUX COMPETITIONS NE SERA TRAITÉ.
b) Conditions de participations aux manifestations sportives et compétitions:
Passeport sportif en règle, comportant obligatoirement:
o Certificat médical d'aptitude avec cachet et signature du médecin valable pour la saison
en cours
o Autorisation parentale pour les mineurs
Selon le nouveau dispositif fédéral, il n’y a plus de timbre de licence à coller sur le
passeport. Les licences sont toutes vérifiées par les organisateurs via la base de données
fédérale. De ce fait, aucune inscription de dernière minute ne pourra être possible.
c) Déroulement des compétitions:
Selon les règlements fédéraux, comme les saisons précédentes. Afin de nous aider à
garantir leur bon déroulement, merci de noter quelques détails complémentaires:
Seuls les coaches certifiés auprès du CD33 (ceux qui auront assisté à la formation et auront
signé la charte des coaches) seront admis autour des aires de compétitions et sur les
chaises réservées à cet effet.
Aucun spectateur, parent, photographe ou autre ne sera admis autour des aires de
compétitions.
Pour chaque catégorie de compétiteurs, le tirage au sort se fera sur le logiciel fédéral de
gestion des compétitions. Nous essaierons de tenir compte au mieux des têtes de série.
Le tableau de la catégorie sera imprimé et remis aux coaches qui en feront la demande. Il
ne sera plus modifiable.
La plupart des documents cités ci-dessus seront téléchargeables sur le site du Comité
départemental de Karaté de la Gironde.
A noter que pour cette saison, les formations AFA DAF ne sont pas encore mises en place,
nous vous tiendrons informés dès que possible.
Rendez-vous dès le dimanche 5 octobre, pour la traditionnelle journée de rentrée
de tout le Karaté Girondin (dirigeants, professeurs, arbitres, et licenciés…), dont l’affiche
est jointe à ce courrier.
Nous espérons vous retrouver nombreux autour des tatamis et vous souhaitons une
bonne saison sportive 2014-2015.
Nicolas Lorber
Directeur Technique Départemental

Dominique Chamard
Président du Comité Départemental
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