A tous les clubs FFKDA de la Gironde

Bordeaux le 24 septembre 2014

Mesdames, Messieurs les présidents, chers dirigeants,
Bonjour à toutes et à tous
C’est avec plaisir que nous vous adressons tous nos vœux de réussite pour cette nouvelle
saison. Vous découvrez par ce premier envoi les précisions concernant la mise en place de la
saison au sein de notre comité. (Calendrier, inscriptions compétitions, formation
d’enseignants et arbitrage). L’équipe des techniciens vous en souhaite bonne réception et
espère vous retrouver rapidement sur les tatamis girondins.
Les compétences et les bonnes volontés sont un atout pour le bon déroulement des
différentes manifestations et projets à développer. Ce serait un plaisir que nos actions à
venir puissent susciter votre intérêt. Nous souhaitons ainsi vous permettre dirigeants,
pratiquants ou compétiteurs de contribuer au bon fonctionnement de notre département et
vous retrouver nombreux pour la première réunion d’échange qui se déroulera dimanche 5
octobre 2014 à partir de 8h30 au dojo des Ecus au Bouscat.
Cette saison la commission technique place quelques priorités sur la présence de coaches
sur la surface de compétition lors des compétitions combats et kata de poussins à séniors.
Cette initiative, nous le souhaitons, vise à rapprocher les points de vue, éviter les sources de
division (la règle et son application, les enjeux sportifs et humains). Aussi nous ne pouvons
improviser pour la mise en place de cette fonction.
Une réunion de formation est prévue à cet effet :
Dimanche 9 novembre de 10h à 12h
au dojo des Ecus du Bouscat.
Cette initiative va dans le sens où tous les acteurs du karaté girondin doivent être considérés
et nous souhaitons donner aux compétiteurs, à leur public et leurs dirigeants la meilleure
image possible de la pratique sportive du karaté. Le coach pourra intervenir et suivre
l’évolution de ses athlètes afin d’éviter des erreurs de tous genres. Car, comme nous le
savons, personne ne peut se prémunir contre une erreur.

Pour la fonction de coach, chaque personne désignée par son club devra assister à cette
formation, puis compléter et signer la chartre du coach afin d’être référencée pour la saison
2014-2015.
La réunion-formation permettra de valider l’accréditation nécessaire pour accompagner les
compétiteurs sur les aires de compétition. Nous vous prions de croire que ce rassemblement
n’est pas une simple formalité car ce sera un moment privilégié pour mieux échanger,
définir le rôle de chacun et préparer clairement la saison des compétitions.
Lors de ce rassemblement les thèmes suivants seront abordés
o la réglementation des compétitions et les changements qui seront appliqués
cette nouvelle saison
o l’information sur le déroulement et l’organisation des compétitions du
département
o La chartre du coache, ses droits et ses devoirs
o la distribution des accréditations
o une présentation de la formation des arbitres girondins, ses enjeux et les
attentes
o l’intervention du coache sur le déroulement des combats
Petit rappel, la présence de coaches sur la surface de compétition est, cette saison, ouverte
autant pour les compétitions kata que kumité de poussins à séniors. L’accréditation sera
délivrée lors de la réunion informative, votre présence est donc indispensable*.
N’hésitez donc pas selon votre intérêt à répondre favorablement.
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l’expression de nos salutations
dévouées.

Le Président

le Directeur Technique

le Responsable de l’arbitrage

Dominique Chamard

Nicolas Lorber

Stéphane Voliotis

*les enseignants qui seront en compétition, ou qui donnent cours dans leur club le dimanche matin
de la réunion, pourront faire une demande pour être exemptés de la formation.
La demande devra parvenir rapidement par mail à : sportif.karate33@gmail.com
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