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adresses utiles

•	 Maison	du	Judo	......................................... 12	rue	saint	Théodore	-	69003	Lyon

•	 GyMnase	a.	Blondin	.............. 1	rue	M.	de	Robespierre	-	69120	Vaulx-en-Velin

•	 CouBeRTin	............................................. 82	avenue	Georges	laffont	-	75016	PaRis

•	 Halle	CaRPenTieR	........................................ 81	boulevard	Masséna	-	75013	PaRis

•	 elisaBeTH	....................................................... 7/15	rue	Paul	appell	-	75014	PaRis

•	 inJ	............................................... 21	avenue	de	la	Porte	de	Châtillon	-	75014	PaRis

•	 léo	laGRanGe	........................................ 60	boulevard	Poniatowski	-	75012	PaRis

•	 GyMnase	PRé	de	l’eau	.. 1525	rte	de	la	doux	-	38330	MonTBonnoT	sT-MaRTin

•	 doJo	salle	des	fêTes	............ rue	aimé	Paquet	-	38660	sT	VinCenT	de	MeRCuze
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Le Mot du Président

Mesdames	et	Messieurs	les	Président(e)s,		
Mesdames,	Messieurs	les	Professeur(e)s,

Je	vous	prie	de	prendre	connaissance	de	ce	premier	calendrier	de	la	ligue	
Rhône-alpes	de	Karaté	et	disciplines	associées	pour	la	saison	2014	/	2015.	

Vous	y	retrouverez	l’ensemble	des	informations	relatives	au	bon	fonctionne-
ment	des	différentes	manifestations	que	nous	organiserons.	

Toute	l’équipe	de	la	ligue	Rhône-alpes	se	tient	à	votre	disposition	et	n’a	pour	
unique	objectif	que	l’intérêt	qu’elle	porte	aux	409	clubs	qui	la	composent	et	
à	ses	licenciés.

Conscients	 de	 la	 tâche	 à	 accomplir,	 nous	 allons	œuvrer	 dans	 ce	 sens	 au	
mieux	de	nos	capacités,	dans	le	respect	des	valeurs	de	notre	art	martial	et	
dans	l’intérêt	de	toutes	et	de	tous.

Je	 tiens	 également	 à	 remercier	 tout	 particulièrement	 les	 personnes	 qui	 ont	
contribué	à	la	réalisation	de	ce	document,	ainsi	qu’aux	personnes	qui	aide-
ront	à	la	mise	en	route	opérationnelle	de	ce	calendrier.

Je	vous	souhaite	une	bonne	saison	sportive	et	reste	à	votre	disposition	

Paco	MaRTinez
Président	de	la	ligue	Rhône-alpes	de	Karaté	et	disciplines	associées

Mon	adresse	mail	de	contact	est	:	president.rhonealpes@ffkarate.fr		
Pour	les	questions	administratives	:	secretariat.rhonealpes@ffkarate.fr

le	site	internet	:	
www.ffkarate.fr/rhonealpes/	

KiMonos - tataMis
CouPes et MÉdailles

GraVure et FloCaGe eXPress

Arts Martiaux
Lyonnais

suzanne	et	isabelle	Mayoud

18, rue d’Austerlitz - 69004 lYON
Tél. 04 78 39 60 60 - Fax 04 78 30 89 60

23, rue louis Braille - 42000 SAINT-ÉTIENNE
Tél. 04 77 33 93 63 - Fax 04 77 47 07 98
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Calendrier des manifestations saison 2014/2015
date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

SEPTEMBRE 2014
samedi	-		
dimanche

6 au 7

karaté1 premier 
League

Lieu : iSTANBuL  
(TuRQuie)

dimanche
7

sPoRTs	en	fêTe
Lieu : CROiX LAVAL

lundi
8

foRMaTion		
des	enseignants	et	
ceintures	noires		
19h	-	21h	

Lieu : MiRiBeL

samedi	
13

réunion des présidents 
de liGues et dÉPt

Lieu : MONTpeLLieR

dimanche	
14

fêTe	du	sPoRT	et	sanTé	
pour	les	sénioRs

JP.	GRos
Lieu : JCL

réunion des présidents 
de liGues et dÉPt

Lieu : MONTpeLLieR

lundi
15

foRMaTion	
des	enseignants	et	
ceintures	noires		
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

samedi
20

STAGe DeS 5 eXpeRTS 
Lieu : MONTBRiSON

STAGe MuLTiSTyLeS 
Lieu : éChiROLLeS sTaGe	aRBiTRaGe

réunion  
des directeurs 

techniques 
Lieu : MONTpeLLieR

dimanche
21

eNTRAiNeMeNT DépT 
Lieu : VOiRON

rÉunion  
des responsables 
 Écoles régionales 

de formation
Lieu : MONTpeLLieR

lundi	
22 

foRMaTion	
des	enseignants	et	
ceintures	noires		
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

samedi	
27 a.G.	liGue a.G.	liGue a.G.	liGue a.G.	liGue a.G.	liGue a.G.	liGue a.G.	liGue

assemBLées 
généraLes 
ordinaire  
et éLectiVe 

stage nationaL 
arBitrage  

karaté jutsu	
Lieu : JuLeS-NOëL (75)

27 au 28/09

karaté1  
premier League 

Lieu : hANAu 
(ALLeMAGNe)

dimanche	
28 

foRMaTion	
aRBiTRaGe

Lieu : FONTAiNe
sTaGe	KuMiTé
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

lundi	
29 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

O C T O B R E  2014

samedi		
4

asseMBlée	GénéRal	
déPT

Lieu : VALeNCe 
(CDOS)

sTaGe	aRBiTRaGe	
KuMiTé	

9h00	-12H	

	CHaMPionnaTs	
déPT	

M/C/J/s	
Masc/fém	
ind/équipes
13h30	

Lieu : CeLLieu

réunion  
des directeurs 

techniques 
départementauX	

9h	-	12h
Lieu : MiRiBeL (01)

réunion  
des responsaBLes 

des grades  
Ligues et dépt 
(siège	ffKda)	

stage des eXperts 
japonais 

Lieu : COuBeRTiN
stage nationaL 

arBitrage
	tous	styles	aMV	

Lieu : JuLeS-NOëL - 
pARiS

rencontre 
internationaLe  

France-angLeterre
Lieu : ST-pRiX (95)

dimanche	
5

KaTa	le	matin	:	stage	
arb	+	champ	ados,	
adultes	ind	8H/12h	

KaTa	après-midi	Coupe	
Pou/Pup/Ben		
13h	-	17h3o
Lieu : ARBeNT

CouPe	KuMiTé	
Benjamins	8h	
Poussins	11h		
Pupilles	13h	

Lieu : FiRMiNy

9h	à	12h		
doJo	formation	

continue	:	formation	
pratique	sur	le	contenu	
des	examens	en	relation	

avec	les	grades	
Lieu : éCuLLy

stage  
des eXperts 

japonais 
Lieu : COuBeRTiN 
stage nationaL 

arBitrage 
TOuS STyLeS AMV 
Lieu : JuLeS-NOëL - 

pARiS

lundi	
6 

foRMaTion	
des	enseignants	et	
ceintures	noires		
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

jeudi	
9 

sTaGe	
d'infoRMaTion	
Grades	Jurys	

18h	-	21h	(MdJ)

vendredi	
10 

a.G.	oRd	et	
exTRaoRdinaiRe	
19h30	-	23H	

Lieu : MeRCuRe 
peRRAChe

regroupement 
régionaL : 

enTRaîneMenT	
KuMiTé	eT	KaTa
19h30	-	21h30	
Lieu : MDJ (69)

samedi	
11 

foRMaTion	
aRBiTRaGe	

KaTa	et	CoMBaT
Lieu : pieRReLATTe

open adidas 
kumite 

minimes,	Cadets,	
Masc/fém

Lieu : COuBeRTiN

11	au 12/10

karaté1 premier 
League

Lieu : SALZBOuRG - 
AuTRiChe
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

dimanche	
12 

CHaMPionnaTs	
KuMiTé	M/C/J
Masc/fém	
8h30	-	17h	

Lieu : MDJ - LyON 

stage inFormation 
et VaLidation jurY 
des	Grades	3e	et	4e	

dan	9h	-	12h		
PRé	de	l'eau

Lieu : MONTBONNOT-
ST-MARTiN (38)

open adidas 
kumite 

Juniors,	séniors	
Masc/fém

Lieu : COuBeRTiN

lundi	
13 

foRMaTion	
des	enseignants	et	
ceintures	noires		
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

vendredi	
17 

stage karaté jutsu 
interdiscipLine	
19h30	-	21h

Lieu : MDJ (69) 

eXamen 7e dan 
karaté-do

salle	aWazu	-	PaRis

samedi	
18 

sTaGe	KaTa	
Masc/fem	

Pou/Pup/Ben		
14h	-15h30		
M/C/J/s	

15h30	-	17h
Lieu : CeLLieu

CHaMPionnaTs	
KuMiTé	sénioRs	

Masc/fém	
ind.	éQuiPes	
8h30	-	17H

 Lieu : VAuLX-eN-
VeLiN

	sTaGe	aRBiTRaGe	
8h-10h

CouPe	KuMiTé	PPB	
10h-16h	

	CHaMPionnaTs	
KuMiTé	MCJs
à	partir	de	16h

Lieu : ThONON-LeS-
BAiNS

dimanche	
19 

sTaGe	avec	M	MulleR
Lieu : MONTBRiSON

eNTRAiNeMeNT DépT 
Lieu : VOiRON 
FORMATiON 
ARBiTRAGe 

Lieu : FONTAiNe

stage de 
Formation grades	
3e	et	4e	dan	9h30	-	
12h	avec	points	de	

bonifications	
Lieu : MDJ (69)

lundi	
20 

foRMaTion	
des	enseignants	et	
ceintures	noires		
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

vendredi
24

BodY karaté 
Formation des 
enseignements 

(débutant	et	
Perfectionnement)
Lieu : MDJ (69)

samedi	
25 

sTaGe	avec		
TysseiRe	J-f	

Lieu : CLuB JCL 
CASiNO

stage arBitrage 
kumité	
à	9h30	

coupe kumité 
séniors 
13h30	

Lieu : MDJ (69)

dimanche	
26 

CouPe	KuMiTé	P/P/B
Lieu : ST eTieNNe De 

CROSSey
sTaGe	féMInIn
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

lundi	
27 

foRMaTion	
des	enseignants	et	
ceintures	noires		
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

NOVEMBRE 2014

1 au 5 /11

championnats  
du monde de  
taichi chuan
Lieu : ChiNe

dimanche	
2 

stage juge kata	
9h30	-	11h30
coupe kata
	M/C/J/s

Masc/fem	13h30	
Lieu : MONTBONNOT-

ST-MARTiN (38)

lundi	
3 

foRMaTion	
des	enseignants	et	
ceintures	noires		
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

5 au	9 /11

championnats  
du monde  

karaté séniors wkF
Lieu : BRêMe  
(ALLeMAGNe)

samedi	
8 

sTaGe	déPT	
	K	ConTaCT
	9h	-12h

Lieu : MiRiBeL

PRéPaRaTion	
à	la	CoMPéTiTion	

KuMiTé		
stage	féminin	
15h	-	17h	

Lieu : pieRReLATTe

sTaGe	KuMiTé	P/P/B
14h	-	15h30		
sTaGe	KuMiTé	

M/C/J/s	
15h3o	-	17h

 Lieu : CeLLieu

sTaGe	KaTa		
yves	BaRdReau		

10h	-	17h	
Lieu : MDJ - LyON

coupe de France 
Light-contact 

ZONe NORD 
 MASC/FéM  
 Lieu : LéO  

LAGRANGe - pARiS

dimanche	
9 

Matin	:	st	arb	+	
CHaMP	KuMiTé	min,	
cad,	jun	et	sen	ind	et	
équ	8h/12h30	après-
midi	CouPe	KuMiTé

	P/P/B	ind	
13h	-	17h30	

Lieu : VONNAS 

sTaGe	de	foRMaTion	
GRades	B.BiliCKi		

en	attente	
Lieu : MONTBRiSON

CHaMPionnaTs	
KaTa	P/P/B	
M/C/J/s

Lieu : à DéFiNiR

CouPe	KuMiTé	P/P/B	
	8h30	-	17H

Lieu : MDJ - LyON

coupe de France
 FuLL contact 

zone	nord	
Masc/fém	
 Lieu : LéO  

LAGRANGe - pARiS

lundi	
10 

foRMaTion	
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

vendredi	
14 

a.G.	ord	+	a.G.	extra	
19h30	-	22h30

regroupement 
régionaL : 

enTRaîneMenT	
KuMiTé	eT	KaTa	
19h30	-	21h30	
Lieu : MDJ (69)
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

samedi	
15 

sTaGe	JuGe	
KaTa	9h30-12h	
CHaMPionnaTs	
KaTa	M/C/J/s	
Masc/fém

	13h30	ind/équipes	+	
info	Grade	à	17h	

Lieu : ViLLARS

stage	préparation	
grade	1	et	2ème	dan

Lieu : MONTBONNOT 
-ST-MARTiN

journée  
muLti-stYLes

Lieu : ChAMBéRy (38)
séminaire des 
hauts gradés
19h00	-	22h00	
Lieu : LyON (69)

dimanche	
16 

CouPe	déPT	enfants	
P/P/B	Masc/fém		

ind/équipes
	KaTa	le	matin	et	
KuMiTé	après-midi
Lieu : à DéFiNiR

CouPe	KaTa	P/P/B	
Masc/fém	
8h30	-	12h

Lieu : ViLLARS

CHaMP	KuMiTé	
M/C/J/s	

Lieu : ST e De 
CROSSey

CouPe	KaTa	P/P/B	
matin

et	CHaMPionnaTs	
KaTa	

M/C/J/s	
	aprés-midi

Lieu : MDJ - LyON

8h00	sTaGe	JuGe	
KaTa
10h

CouPe	KaTa	P/P/B
16h	CHaMPionnaT	

KaTa	MCJs

lundi	
17 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

vendredi	
21 

eXamen 7e dan
salle	aWazu	-	PaRis

22 au 23/11

stage nationaL 
arBitrage

Lieu : CARpeNTieR - 
pARiS

samedi	
22 

formation	et	validation	
Juges	de	Grade	(matin)	
stage	de	Préparation	
aux	Grades	1er	et	2e	

dan	(après-midi)
Lieu : pieRReLATTe

coupe de France 
kumite ind 
Cadets/Juniors	
	Masc/fém

Lieu : CARpeNTieR (75) 

dimanche	
23 

a.G.
Lieu : CDOS ANNeCy

coupe de France 
kumite 

équipes	juniors
	Masc/fém

Lieu : CARpeNTieR (75)  

lundi	
24 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

vendredi
28

championnat  
d’europe VoVinaM

Lieu : wARSAw  
(pOLOGNe)
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

samedi	
29 

coupe kata éLite
	Pou/Pup/Ben	
Masc/fem	
secteur	:		
lyonnais
13h30	

Lieu : MDJ (69)
	

coupe de France 
Minimes	ind	
Masc/fém

Lieu : VALeNCe (26)

coupe de France
	zone	nord	

karaté jutsu 
Masc/fém
 Lieu : LéO 

LAGRANGe (69)
coupe de France 

kumite 
Minimes	ind	
Masc/fém

Lieu : VALeNCe
championnats 

d'europe  
VoVinam 

Lieu : wARSAw  
(pOLOGNe)

dimanche	
30 

eNTRAiNeMeNT DépT 
Lieu : VOiRON 

A.G. iSéRe 
Lieu : MOiRANS

coupe kumité éLite 
BenJaMins	8h	
	Poussins	11h	
PuPilles	13h
Masc/fem
secteur	:		
lyonnais

Lieu : MDJ (69)
	

coupe de France 
Minimes	ind	
Masc/fém

Lieu : VALeNCe (26)

coupe de France 
kumite  

Minimes	ind	
Masc/fém

Lieu : VALeNCe 
championnats 

d'europe  
VoVinam 

Lieu : wARSAw -  
pOLOGNe

DéCEMBRE 2014

lundi	
1 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

vendredi	
5 

regroupement 
régionaL : 

enTRaîneMenT	
KuMiTé	eT	KaTa		
19h30	-	21h30

Lieu : GReNOBLe (38)

samedi	
6 

exaMen	
du	1e	et	2e	dan	
Lieu MiRiBeL

	coupe kata éLite 
P/P/B	
secteur	:		

dauphiné	savoie
13h30	

Lieu : SAiNT-eGRèVe 
(38)

coupe de France 
kumite SéNiORS 

iNDiViDueLS 
MASC/FéM Lieu : 
CARpeNTieR (75)

coupe de France 
semi-contact	
zone	nord	
(B/M/C/J)
	Masc/fém	

Lieu : ST-SAuVeuR 
- LiLLe
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

6 au 7/12

stage nationaL 
arBitrage

Lieu : CARpeNTieR - 
pARiS

dimanche	
7 

exaMen	
du	1er	et	2e	dan

Lieu : MDJ - LyON

coupe kumité éLite 
BenJaMins	8h	
	Poussins	11h	
PuPilles	13h
Masc/fém
secteur	:		

dauphiné	savoie
Lieu : à DéFiNiR

coupe de France 
kumite séniors 

éQuipeS MASC/FéM 
Lieu : CARpeNTieR (75)

coupe de France 
ZONe NORD KARATé 
CONTACT MASC/FéM

Lieu : ST-SAuVeuR 
- LiLLe

lundi	
8 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

vendredi	
12 

eXamen du	4e	dan	
+	et	-	de	40	ans	

18h00	
Lieu : MDJ (69)

eXamen 6e dan 
des	+	50	ans	

KaRaTé	do	salle	
aWazu	-	PaRis

samedi	
13 

exaMen	
Grades	1er	et	2e	dan	

Lieu : ST e De 
CROSSey

eXamen	3e	dan	
+	et	-	de	40	ans	

8h
Lieu : MDJ (69)

stage karate-jutsu  
14h	-	18h	

Lieu : FONTAiNe (38)

stage nationaL 
Yoseikan Budo  

Lieu : JuLeS-NOëL - 
pARiS 

championnat de 
France Vu tu do 

(GyMNASe LA pLAiNe) 
coupe de France 

katas iND eT 
éQuipeS M/C/J/S
Lieu : COuBeRTiN

dimanche	
14 

CHaMPionnaT	déPT	
KaTas	M/C/J/s	
Masc/fém	ind/equ	

le	Matin	et
	KuMiTé	après-midi	

Lieu : à DéFiNiR

enTRaineMenT	déPT
Lieu : VOiRON

CouPe	de	noëL
14h	-	17h	

GyMnase	a.	
Blondin

Lieu : VAuLX-eN-VeLiN

14h
sTaGe	JuGe	de	

GRade		
16h	

exaMen	
1er	et	2e	dan

championnats 
de France  
des Ligues

 kata/kumite 
M/C/J	

Lieu : COuBeRTiN

lundi	
15 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

samedi	
20 

exaMen	
du	1er	et	2e	dan

CouPe	de	noël	
Gymnase	de	Reignier	

13h	-	18h

open de France 
kumite	

Cadets/Juniors	ind	
Masc/fém	

Lieu : CARpeNTieR - 
pARiS

dimanche	
21 

exaMen	
du	1er	et	2e	dan
Lieu : ROANNe

coupe de France 
kumite 

individuels	espoirs	
Masc/fém	

Lieu : CARpeNTieR - 
pARiS
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

lundi	
22 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

J A N V I E R  2 0 1 5

lundi	
5 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

samedi	
10 

PRéPaRaTion	à	
CoMPéTiTion	KuMiTé	

Lieu : pieRReLATTe

	championnats 
kata	

M/C/J/s	
Masc/fém	

8h	
Lieu : MDJ (69)

coupe honneur 
kata  

Pou/PuP/Ben		
Masc/fém	
13h15

secteur	:	lyonnais
Lieu : MDJ (69)

cérémonie  
des VœuX  

des hauts gradés 
Lieu : MONTpeLLieR
coupe de France	

Light contact
zone	sud	Masc/fém	
Lieu : ST-MAXiMe - 

CôTe D’AZuR

10 au	11/01

coupe de France
technique et combat 
aMVT	zone	nord	

C/J/s/V	
Masc/fém

Lieu : à DéFiNiR

dimanche	
11 

	daTe	RePoRTée	
au	14	juin	2015
Lieu : ARNAS
	sous	RéseRVe

coupe  
honneur  

kumité  
Benjamins	8h	

Poussins	11h	Pupilles	
13h

Masc/fém	
secteur	:	lyonnais
Lieu : MDJ (69)

coupe de France
 FuLL contact 

zone	sud	Masc/fém	
Lieu : ST-MAXiMe - 

CôTe D’AZuR
coupe de France
comBiné katas/ 

kumite  
MASC/FéM

Lieu : CARpeNTieR - 
pARiS

lundi	
12 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

samedi	
17 

STAGe CLe 
MuTiDiSCipLiNeS: 
ShOTOKAN/NiN-

JuTSu/VieT VO DAO/ 
ShOTOKAi Lieu :  

à DéFiNiR

salle	PRise		
PaR	le	Judo

a.g. FédéraLe 
(ffKda)

Lieu : CNOSF
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

dimanche	
18 

sTaGe	avec	
JP	laVoRaTo
Lieu : ViLLARS

 eNTRAiNeMeNT DépT 
Lieu : VOiRON

CHallenGe	enfanTs	
PPB	(KaTa	/	CoMBaT)

	Matin
CouPe	CoMBaTs	MCJ	

après-midi
Lieu : A DéFiNiR

lundi	
19 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

vendredi	
23 

regroupement 
régionaL : 

enTRaîneMenT	
KuMiTé	eT	KaTa	
19h30	-	21h30	
Lieu : MDJ (69)

23 au 25/01

open de paris - 
karaté 1 premiere 

League
Lieu : COuBeRTiN

samedi	
24 

sTaGe	déPT	
ceintures	Marrons/
noires	(B	Russo)
Lieu : pieRReLATTe

sTaGe	PédaGoGiQue	
enfanTs	

Lieu : ST e De 
CROSSey

coupe de France 
technique  
et combat 

aMVT	zone	sud	
C/J/s/V	Masc/fém

Lieu : à DéFiNiR

dimanche	
25 

open Ligue 
rhône-aLpes  

crédit mutueL 
kumite 
P/P/B/M	
Masc/fém

Lieu : MDJ (69)

coupe de France
technique  
et combat 

aMVT	zone	sud	
C/J/s/V	Masc/fém

Lieu : à DéFiNiR

lundi	
26 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

 
27 au	29/01

championnats 
de France karaté 
unss	ind	Masc/fém
Lieu : MuLhOuSe

samedi	
31 

foRMaTion	aRBiTRe	
KaTa	eT	KuMiTé
Lieu : à DéFiNiR

coupe honneur 
kata	
P/P/B

	Masc/fém	
secteur	:		

dauphiné	savoie
13h15	

Lieu : MONTBONNOT-
ST-MARTiN (38)

 open de France 
karaté  

kYokushinkai 
MASC/FéM  
 Lieu : LéO  

LAGRANGe - pARiS
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

F é V R I E R  2 0 1 5

dimanche	
1 

coupe honneur 
kumite

Benjamins	8h	
	Poussins	11h	Pupilles	

13h	
Masc/fém	
secteur	:		

dauphiné	savoie
Lieu : MONTBONNOT-

ST-MARTiN (38)

open de 
wasquehaL 

 
 open de France 

karaté 
 kYokushinkai

Masc/fém	
 Lieu : LéO  

LAGRANGe - pARiS

lundi	
2 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

vendredi	
6 (MdJ	ReseRVee)

championnats 
d'europe ekF	
Cadets/Juniors	
	Masc/fém	

Lieu : ZuRiCh - SuiSSe

samedi	
7 

CHaMPionnaTs	
liGue	séniors	KuMiTé	

Masc/fém	
	ind/équipes	

Lieu : LiVRON

stage arBitrage 
9h30	-	11h30	

championnats	
kumite

	séniors	ind/équipes	
13h15	

Lieu : LiVRON (26)

championnats 
d’europe  ekF
Cadets/Juniors	
	Masc/fém	

Lieu : ZuRiCh - SuiSSe

dimanche	
8 

sTaGe	avec	B	BiliCKi	
et	P	GiRodeT

Lieu : ROANNe

foRMaTion	
ConTinue	KaRaTé	
TRadiTionnel		
9h30	-	11h30	
Lieu : éCuLLy

championnats 
d’europe ekF	
Cadets/Juniors		
Masc/fém	

Lieu : ZuRiCh - SuiSSe

lundi	
9 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

samedi	
14 

stage karaté jutsu 
interdiscipLine 

14h	-	18h
Lieu : ANNeCy (74)

miLon cup
Lieu : VeNDôMe TBO 

coupe de France 
semi-contact 

zone	sud	B/M/C/J	
Masc/fém

Lieu : NîMeS 
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

dimanche	
15 

coupe de France 
zone	sud		

karaté-contact 
Masc/fém	

Lieu : NîMeS 
coupe de 

France karaté 
kYokushinkai 

SéNiORS VéTéRANTS  
MASC/FéM

Lieu : COuBeRTiN (75)

lundi	
16 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

samedi	
21 

stage	préparation	
grade	1	et	2ème	dan

Lieu : MONTBONNOT 
-ST-MARTiN

coupe de France 
nanBudo Lieu : 

BOuRG LA ReiNe (92) 
coupe de France 

shukokai
 Lieu : LéO 
LAGRANGe

dimanche	
22 

enTRaineMenT	déPT	
Lieu : VOiRON

coupe de France 
nanBudo Lieu : 

BOuRG LA ReiNe (92)
coupe de France 
karaté goju rYu/

koBudo
 Lieu : LéO 
LAGRANGe 

coupe de France 
ZONe SuD  

karaté jutsu 
MASC/FéM

Lieu : NARBONNe 
(11)

lundi	
23 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

vendredi	
27 

regroupement 
régionaL : 

enTRaîneMenT	
KuMiTé	et	KaTa
19h30	-	21h30	
Lieu : MDJ (69)

stage eXperts 
wado-rYu

Lieu : CARpeNTieR (75)

samedi	
28 

sTaGe	déPT	
9h	-	12h

Lieu : LOyeTTeS

STAGe eNFANTS 
DiRiGé pAR KAReN 

SAiNT pATRiCe Lieu : 
pieRReLATTe

sTaGe	KuMiTe	P/P/B	
14h	-	15h30	sTaGe	
KuMiTé	M/C/J/s	
15h3o	-	17h	
Lieu : ViLLARS

+	info	Gardes	à	17h	

exaMen	
du	1er	dan

coupe de France de 
karaté 

 wado-rYu
Masc/fém	

Lieu : CARpeNTieR
coupe de France 
shorinji kempo

 Lieu : LéO  
LAGRANGe - pARiS
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

M A R S  2 0 1 5

dimanche	
1 

eXamen arBitrage 
Ligue et dpt 
à	9h-11h30	

championnats 
kumite 
Minimes		
13h30	

	Masc/fém		
Cadets/espoirs		

15h30		
Masc/fém	

Lieu : MDJ (69)

4e rassemBLement
 wado-rYu

Lieu : CARpeNTieR 
coupe de France 
shorinji kempo

 Lieu : LéO  
LAGRANGe - pARiS

lundi	
2 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

samedi	
7 

exaMen	
du	1e	dan 

Lieu MiRiBeL 

sTaGe	de	Préparation	
aux	Grades	1er	et	2e	

dan	évaluation	Juges	
sTaGe	féMinin

15h	-	17h	
Lieu : pieRReLATTe

exaMen	
du	1er	dan	

GyMnase	a.	
Blondin

Lieu : VAuLX-eN-VeLiN

championnats  
de Ligue  

kumite juniors	
Masc/fém		

ind/équipes	13h30
Lieu : MOiRANS (38) 

stage nationaL
BodY karaté 

Lieu : LéO LAGRANGe 
(75)

journée 
 de La Femme 

karaté	
Lieu : LéO LAGRANGe 

(75)
stage karaté 

déFense training 
Lieu : LéO LAGRANGe

championnats  
de France semi 

contact B/M/C/J 
MASC/FéM 

Lieu : CARpeNTieR (75)
open nationaL 

jeunes  
de La région 

centre
Lieu : ORLéANS LA 

SOuRCe (44)

dimanche	
8 

9h	à	12h00	
doJo

foRMaTion	
ConTinue	:	

éTude	des	KaTas	,	
BunKai	

Lieu : éCuLLy

journée  
de La Femme 

Lieu : VAuLX-eN-VeLiN 
(69)

coupe de France 
BodY karaté
 MASC/FéM  
 Lieu : LéO  

LAGRANGe - pARiS
championnats  

de France  
karaté contact 
Lieu : CARpeNTieR
open nationaL 

jeunes  
de La région 

centre
Lieu : ORLéANS LA 

SOuRCe
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

lundi	
9 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

vendredi	
13 

préparation 
open de LYon pour	
Kyokushikai	19h	-	22h

Lieu : MDJ (69)

samedi	
14 

PRéPaRaTion	à	la	
CoMPéTiTion	KuMiTé

Lieu : à DéFiNiR

exaMen	
du	1er	dan

Lieu : BOuRGOiN 
JALLieu

open de LYon
kYokushinkai

7h30	-	21h	
Lieu : MDJ (69)

championnats  
de France kumite 

eSpOiRS iND eT 
éQuipeS MASC/FéM 

Lieu : COuBeRTiN 
championnats  
de France amVt
Lieu : à DéFiNiR

dimanche	
15 

exaMen	
du	1er	dan

Lieu : ST eTieNNe

open de LYon 
kYokushinkai
8h	-	18h	MdJ

Lieu : MDJ (69)

	championnats 
de France amVt
Lieu : à DéFiNiR

lundi	
16 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

 
20 au	22/03

regroupement 
régionaL : 

enTRaîneMenT	
KuMiTé	eT	KaTa	
19h30	-	21h30	
Lieu : MDJ (69)

championnats 
d'europe karaté 

séniors 
Masc/fém	

Lieu : TuRQuie

samedi	
21 

exaMen	
du	1er	dan

Lieu : à DéFiNiR

Body/BaBy/
ConTaCT/défense	
Lieu : pT De CLAiX

	

21 au	22/03

	championnats de 
France Vovinam 

Lieu : MAX ROuSié - 
pOuCheT (pARiS 17e)  

championnats 
de France wushu 
(SANDRA & TAOLu)

Lieu : LiMOGeS

dimanche	
22 

enTRaineMenT	déPT	
Lieu : VOiRON

championnat  
de France 

karaté-jutsu 
pALAiS DeS SpORTS 

Lieu : VAuLX-eN-VeLiN 
(69)

championnats  
de France 

karaté-jutsu
pALAiS DeS SpORTS 

Lieu : VAuLX-eN-VeLiN

lundi	
23 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

samedi	
28 

open inter-région 
kumite 
Pup/Ben
Masc/fém	

championnats 
inter-région	

kumite	Minimes	
ind	Masc/fém	

Palais	des	sPoRTs
Lieu : VAuLX-eN-VeLiN 

(69)

open inter-région 
kumite
Pup/Ben
Masc/fém	

championnats 
inter-région 

kumite	
Minimes		
Masc/fém

dimanche	
29 

championnat
inter-région 

kumite	
Cad/Jun/sén		
Masc/fém			

Palais	des	sPoRTs	
Lieu : VAuLX-eN-VeLiN 

(69)

championnats 
inter-région 

kumite 
Cad/Jun/sén	
Masc/fém	

lundi	
30 

foRMaTion	
des	enseignants	et	
ceintures	noires		
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

A V R I L  2 0 1 5

mercredi	
1 

foRMaTion	
des	enseignants	et	
ceintures	noires		
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

vendredi	
3

BodY karaté
Formation des 
enseignants  

«Créer	une	section	
Body	au	sein	d’un	club»	

Lieu : MDJ (69)

3	au 4/04

coupe de France 
 karaté

iNSeRTiON MiLieu 
CARCéRAL SéNiORS 

MASC
Lieu : ST-MARTiN-

De-Ré
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

samedi	
4 

sTaGe	aRBiTRaGe	
9h30		

oPen	dePaRTeMenTs	
enfanTs	

Pou/Pup/Ben	
Masc/fém

14h
Lieu : MONTBRiSON

coupe de France 
 karaté  
taï jitsu  
Masc/fém

Lieu : pieRReLATe (26)

championnats 
de France karaté 

uniVersitaire 
katas/kumite Masc/
fém	(artenium	Ceyrat	
63)	championnats 

de France 
Yoseikan Budo M/f	

(BouRGoGne)	
coupe de France 
tai jitsu Masc/fém
Lieu : pieRReLATTe 
coupe de France

Light contact 
B/M/C/J

Lieu : CARpeNTieR

dimanche	
5 

compétitions  
arts martiauX 

chinois 
Lieu : MDJ (69)

championnats 
de France karaté 

uniVersitaire 
katas/kumite Masc/
fém	(artenium	Ceyrat	
63)championnats 

de France 
Yoseikan Budo	M/f	

(BouRGoGne)
coupe de France 
tai jitsu Masc/fém
Lieu : pieRReLATTe 
coupe de France

FuLL contact 
MASC/FéM

Lieu : CARpeNTieR

samedi	
11 

championnats 
inter-région kata	
Pup/Ben	Masc/fém	
championnats 

inter-région kata	
M/C/J/s	individuel	

Masc/fém	
Lieu : RuMiLLy (74) 

BodY karaté/
Yoseikan  
training 

stage de masse	
GyMnase	Blondin

Lieu : VAuLX eN VeLiN  
(69)

open inter-région 
kata	

Pup/Ben	
Masc/fém	

stage d'eXperts 
japonais 
zone	sud	

Lieu : pôLe FRANCe 
MONTpeLLieR

championnats 
inter-région
kata	M/C/J/s
ind	Masc/fém

dimanche	
12 

oPEn	KuMiTé	
M/C/J/s	8h	-	12h30	

+	Pou/Pu/Ben	
13h	-	17h30

Lieu : MONTCeAuX

CouPe	de	loiRe
KaRaTé	-	ConTaCT
et	KaRaTé	JuTsu	?

Lieu : ViLLARS

9h	à	12h
	doJo

foRMaTion	
ConTinue	:	défense	

TRaininG
Lieu : éCuLLy

championnats  
de France  

kraV-maga  
Masc/fém

Lieu : MAX ROuSié - 
pOuCheT (pARiS 17e) 

stage d'eXperts 
japonais	zone	sud
Lieu : MONTpeLLieR

>>> suite Page  40
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N° de feuille :

Nbre de feuilles :

N° D'AFFILIATION :

1

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 2

1 -20 kg -20 kg -20 kg -20 kg -25 kg -25 kg -30 kg -30 kg 3

2 -25 kg -25 kg -25 kg -25 kg -30 kg -30 kg -35 kg -35 kg 4

3 -30 kg -30 kg -30 kg -30 kg -35 kg -35 kg -40 kg -40 kg 5

4 -35 kg -35 kg -35 kg -35 kg -40 kg -40 kg -45 kg -45 kg 6

5 -40 kg +35 kg -40 kg -40 kg -45 kg -45 kg -50 kg -50 kg 7

6 +40 kg - -45 kg +40 kg -50 kg +45 kg -55 kg +50 kg 8

7 - - +45 kg - +50 kg - +55kg - 9

10

11

12

13

14

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 15

1 -35 kg -35 kg -52 kg -47 kg -55 kg -48 kg -60 kg -50 kg -60 kg -50 kg 16

2 -40 kg -40 kg -57 kg -54 kg -61 kg -53 kg -67 kg -55 kg -67 kg -55 kg 17

3 -45 kg -45 kg -63 kg +54 kg -68 kg -59 kg -75 kg -61 kg -75 kg -61 kg 18

4 -50 kg -50 kg -70 kg - -76 kg +59 kg -84 kg -68 kg -84 kg -68 kg 19

5 -55 kg -55 kg +70 kg - +76 kg - +84 kg +68 kg +84 kg +68 kg 20

6 -60 kg +55 kg - - - - - - - -

7 -65 kg - - - - - - - - -

8 +65 kg - - - - - - - - -

MASC. FEM.

ESPOIRS 93-94-95

CATEGORIES
              Feuille d'inscription à retourner à contact@ffklyonnais.com

Afin d'éviter d'avoir à ressaisir toutes les informations nous demandons aux clubs de nous faire parvenir les inscriptions sous ce 
format (EXCEL)

il est de plus impératif de saisir le numéro de licence.
Tous les documents qui ne comporteront pas le numéro de licence ainsi que les documents manuscrits seront refusés.

EQUIPES
NOMBRE D'EQUIPES

CADETS 98-99Date limite des inscriptions le lundi précédant la compétition
JUNIORS 96-97

SENIORS 95 et avant

SENIORS 

N°

8

18-20 ans

00-01 98-99 96-97 95 et avant 93-94-95

12-13 ans 14-15 ans 16-17 ans 18 ans et +

5 6 7

MINIMES CADETS JUNIORS

Grade

après 07 06-07 04-05 02-03

MINI
POUSSINS 6-7 ans 8-9 ans 10-11 ans

BENJAMINS Catégorie
d'age

Sexe
Masculin ou 

Féminin

Année
de 

naissance

Catégorie
de poids

N° de licence
OBLIGATOIRE

ESPOIRS

POUSSINS PUPILLES 
N° Prénom Nom

1 2 3 4 INDIVIDUELS

9

FEUILLE D'INCRIPTION AUX COMPETITIONS SAISON 2013-2014
DATE : DATE DE LA COMPETITION :

COMPETITION :

CLUB :

Vérification impérative des passeports avant envoi de la feuille (cocher la case correspondante à ce contrôle) Nom du professeur ou du président :

Le jour de la compétition, contrôle et confirmation des inscriptions 1/4 d'heure avant l'heure indiquée sur le calendrier, clôture et tirage au sort 1/4 d'heure après.

N°

Ligue Rhône-Alpes

N° de feuille :

Nbre de feuilles :

N° D'AFFILIATION :

1

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 2

1 -20 kg -20 kg -20 kg -20 kg -25 kg -25 kg -30 kg -30 kg 3

2 -25 kg -25 kg -25 kg -25 kg -30 kg -30 kg -35 kg -35 kg 4

3 -30 kg -30 kg -30 kg -30 kg -35 kg -35 kg -40 kg -40 kg 5

4 -35 kg -35 kg -35 kg -35 kg -40 kg -40 kg -45 kg -45 kg 6

5 -40 kg +35 kg -40 kg -40 kg -45 kg -45 kg -50 kg -50 kg 7

6 +40 kg - -45 kg +40 kg -50 kg +45 kg -55 kg +50 kg 8

7 - - +45 kg - +50 kg - +55kg - 9

10

11

12

13

14

15

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 16

1 -35 kg -35 kg -52 kg -47 kg -55 kg -48 kg -60 kg -50 kg -60 kg -50 kg 17

2 -40 kg -40 kg -57 kg -54 kg -61 kg -53 kg -67 kg -55 kg -67 kg -55 kg 18

3 -45 kg -45 kg -63 kg +54 kg -68 kg -59 kg -75 kg -61 kg -75 kg -61 kg 19

4 -50 kg -50 kg -70 kg - -76 kg +59 kg -84 kg -68 kg -84 kg -68 kg 20

5 -55 kg -55 kg +70 kg - +76 kg - +84 kg +68 kg +84 kg +68 kg

6 -60 kg +55 kg - - - - - - - -

7 -65 kg - - - - - - - - -

8 +65 kg - - - - - - - - - MASC. FEM.

Attention changement de poids pour la catégorie Minimes

FEUILLE D'INSCRIPTION AUX COMPETITIONS SAISON 2014-2015
DATE : DATE DE LA COMPETITION :

Compétition :

CLUB :

Vérification impérative des passeports avant envoi de la feuille (cocher la case correspondante à ce contrôle) Nom du professeur ou du président :

Le jour de la compétition, contrôle et confirmation des inscriptions 1/4 d'heure avant l'heure indiquée sur le calendrier, clôture et tirage au sort 1/4 d'heure après.

N°

1 2 3

après 2008 2007-2008 2005-2006

4 INDIVIDUELS

MINI
POUSSINS

POUSSINS PUPILLES BENJAMINS
N° Prénom Nom

Sexe
Masculin ou 

Féminin
Grade Contrôle 

passeport6-7 ans 8-9 ans 10-11 ans

Année
de 

naissance

Catégorie
d'age

Catégorie
de poids

N° de licence
OBLIGATOIRE

2003-2004

N°

5 6 7 8 9

MINIMES CADETS JUNIORS SENIORS ESPOIRS

12-13 ans 14-15 ans 16-17 ans 18 ans et + 18-20 ans

1994-1995-1996

EQUIPES
NOMBRE D'EQUIPES

              Feuille d'inscription à retourner à inscriptions.rhonealpes@ffkarate.fr

2001-2002 1999-2000 1997-1998 1996 et avant

CATEGORIES

Date limite des inscriptions le lundi précédant la compétition
Afin d'éviter d'avoir à ressaisir toutes les informations nous demandons aux clubs de nous faire parvenir les inscriptions sous ce 

format (EXCEL)
il est de plus impératif de saisir le numéro de licence.

Tous les documents qui ne comporteront pas le numéro de licence ainsi que les documents manuscrits seront refusés.

N° de feuille :

Nbre de feuilles :

N° D'AFFILIATION :

1

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 2

1 -20 kg -20 kg -20 kg -20 kg -25 kg -25 kg -30 kg -30 kg 3

2 -25 kg -25 kg -25 kg -25 kg -30 kg -30 kg -35 kg -35 kg 4

3 -30 kg -30 kg -30 kg -30 kg -35 kg -35 kg -40 kg -40 kg 5

4 -35 kg -35 kg -35 kg -35 kg -40 kg -40 kg -45 kg -45 kg 6

5 -40 kg +35 kg -40 kg -40 kg -45 kg -45 kg -50 kg -50 kg 7

6 +40 kg - -45 kg +40 kg -50 kg +45 kg -55 kg +50 kg 8

7 - - +45 kg - +50 kg - +55kg - 9

10

11

12

13

14

15

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 16

1 -35 kg -35 kg -52 kg -47 kg -55 kg -48 kg -60 kg -50 kg -60 kg -50 kg 17

2 -40 kg -40 kg -57 kg -54 kg -61 kg -53 kg -67 kg -55 kg -67 kg -55 kg 18

3 -45 kg -45 kg -63 kg +54 kg -68 kg -59 kg -75 kg -61 kg -75 kg -61 kg 19

4 -50 kg -50 kg -70 kg - -76 kg +59 kg -84 kg -68 kg -84 kg -68 kg 20

5 -55 kg -55 kg +70 kg - +76 kg - +84 kg +68 kg +84 kg +68 kg

6 -60 kg +55 kg - - - - - - - -

7 -65 kg - - - - - - - - -

8 +65 kg - - - - - - - - - MASC. FEM.

Attention changement de poids pour la catégorie Minimes

FEUILLE D'INSCRIPTION AUX COMPETITIONS SAISON 2014-2015
DATE : DATE DE LA COMPETITION :

Compétition :

CLUB :

Vérification impérative des passeports avant envoi de la feuille (cocher la case correspondante à ce contrôle) Nom du professeur ou du président :

Le jour de la compétition, contrôle et confirmation des inscriptions 1/4 d'heure avant l'heure indiquée sur le calendrier, clôture et tirage au sort 1/4 d'heure après.

N°

1 2 3

après 2008 2007-2008 2005-2006

4 INDIVIDUELS

MINI
POUSSINS

POUSSINS PUPILLES BENJAMINS
N° Prénom Nom

Sexe
Masculin ou 

Féminin
Grade Contrôle 

passeport6-7 ans 8-9 ans 10-11 ans

Année
de 

naissance

Catégorie
d'age

Catégorie
de poids

N° de licence
OBLIGATOIRE

2003-2004

N°

5 6 7 8 9

MINIMES CADETS JUNIORS SENIORS ESPOIRS

12-13 ans 14-15 ans 16-17 ans 18 ans et + 18-20 ans

1994-1995-1996

EQUIPES
NOMBRE D'EQUIPES

              Feuille d'inscription à retourner à inscriptions.rhonealpes@ffkarate.fr

2001-2002 1999-2000 1997-1998 1996 et avant

CATEGORIES

Date limite des inscriptions le lundi précédant la compétition
Afin d'éviter d'avoir à ressaisir toutes les informations nous demandons aux clubs de nous faire parvenir les inscriptions sous ce 

format (EXCEL)
il est de plus impératif de saisir le numéro de licence.

Tous les documents qui ne comporteront pas le numéro de licence ainsi que les documents manuscrits seront refusés.

N° de feuille :

Nbre de feuilles :

N° D'AFFILIATION :

1

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 2

1 -20 kg -20 kg -20 kg -20 kg -25 kg -25 kg -30 kg -30 kg 3

2 -25 kg -25 kg -25 kg -25 kg -30 kg -30 kg -35 kg -35 kg 4

3 -30 kg -30 kg -30 kg -30 kg -35 kg -35 kg -40 kg -40 kg 5

4 -35 kg -35 kg -35 kg -35 kg -40 kg -40 kg -45 kg -45 kg 6

5 -40 kg +35 kg -40 kg -40 kg -45 kg -45 kg -50 kg -50 kg 7

6 +40 kg - -45 kg +40 kg -50 kg +45 kg -55 kg +50 kg 8

7 - - +45 kg - +50 kg - +55kg - 9

10

11

12

13

14

15

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 16

1 -35 kg -35 kg -52 kg -47 kg -55 kg -48 kg -60 kg -50 kg -60 kg -50 kg 17

2 -40 kg -40 kg -57 kg -54 kg -61 kg -53 kg -67 kg -55 kg -67 kg -55 kg 18

3 -45 kg -45 kg -63 kg +54 kg -68 kg -59 kg -75 kg -61 kg -75 kg -61 kg 19

4 -50 kg -50 kg -70 kg - -76 kg +59 kg -84 kg -68 kg -84 kg -68 kg 20

5 -55 kg -55 kg +70 kg - +76 kg - +84 kg +68 kg +84 kg +68 kg

6 -60 kg +55 kg - - - - - - - -

7 -65 kg - - - - - - - - -

8 +65 kg - - - - - - - - - MASC. FEM.

Attention changement de poids pour la catégorie Minimes

FEUILLE D'INSCRIPTION AUX COMPETITIONS SAISON 2014-2015
DATE : DATE DE LA COMPETITION :

Compétition :

CLUB :

Vérification impérative des passeports avant envoi de la feuille (cocher la case correspondante à ce contrôle) Nom du professeur ou du président :

Le jour de la compétition, contrôle et confirmation des inscriptions 1/4 d'heure avant l'heure indiquée sur le calendrier, clôture et tirage au sort 1/4 d'heure après.

N°

1 2 3

après 2008 2007-2008 2005-2006

4 INDIVIDUELS

MINI
POUSSINS

POUSSINS PUPILLES BENJAMINS
N° Prénom Nom

Sexe
Masculin ou 

Féminin
Grade Contrôle 

passeport6-7 ans 8-9 ans 10-11 ans

Année
de 

naissance

Catégorie
d'age

Catégorie
de poids

N° de licence
OBLIGATOIRE

2003-2004

N°

5 6 7 8 9

MINIMES CADETS JUNIORS SENIORS ESPOIRS

12-13 ans 14-15 ans 16-17 ans 18 ans et + 18-20 ans

1994-1995-1996

EQUIPES
NOMBRE D'EQUIPES

              Feuille d'inscription à retourner à inscriptions.rhonealpes@ffkarate.fr

2001-2002 1999-2000 1997-1998 1996 et avant

CATEGORIES

Date limite des inscriptions le lundi précédant la compétition
Afin d'éviter d'avoir à ressaisir toutes les informations nous demandons aux clubs de nous faire parvenir les inscriptions sous ce 

format (EXCEL)
il est de plus impératif de saisir le numéro de licence.

Tous les documents qui ne comporteront pas le numéro de licence ainsi que les documents manuscrits seront refusés.

N° de feuille :

Nbre de feuilles :

N° D'AFFILIATION :

1

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 2

1 -20 kg -20 kg -20 kg -20 kg -25 kg -25 kg -30 kg -30 kg 3

2 -25 kg -25 kg -25 kg -25 kg -30 kg -30 kg -35 kg -35 kg 4

3 -30 kg -30 kg -30 kg -30 kg -35 kg -35 kg -40 kg -40 kg 5

4 -35 kg -35 kg -35 kg -35 kg -40 kg -40 kg -45 kg -45 kg 6

5 -40 kg +35 kg -40 kg -40 kg -45 kg -45 kg -50 kg -50 kg 7

6 +40 kg - -45 kg +40 kg -50 kg +45 kg -55 kg +50 kg 8

7 - - +45 kg - +50 kg - +55kg - 9

10

11

12

13

14

15

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 16

1 -35 kg -35 kg -52 kg -47 kg -55 kg -48 kg -60 kg -50 kg -60 kg -50 kg 17

2 -40 kg -40 kg -57 kg -54 kg -61 kg -53 kg -67 kg -55 kg -67 kg -55 kg 18

3 -45 kg -45 kg -63 kg +54 kg -68 kg -59 kg -75 kg -61 kg -75 kg -61 kg 19

4 -50 kg -50 kg -70 kg - -76 kg +59 kg -84 kg -68 kg -84 kg -68 kg 20

5 -55 kg -55 kg +70 kg - +76 kg - +84 kg +68 kg +84 kg +68 kg

6 -60 kg +55 kg - - - - - - - -

7 -65 kg - - - - - - - - -

8 +65 kg - - - - - - - - - MASC. FEM.

Attention changement de poids pour la catégorie Minimes

FEUILLE D'INSCRIPTION AUX COMPETITIONS SAISON 2014-2015
DATE : DATE DE LA COMPETITION :

Compétition :

CLUB :

Vérification impérative des passeports avant envoi de la feuille (cocher la case correspondante à ce contrôle) Nom du professeur ou du président :

Le jour de la compétition, contrôle et confirmation des inscriptions 1/4 d'heure avant l'heure indiquée sur le calendrier, clôture et tirage au sort 1/4 d'heure après.

N°

1 2 3

après 2008 2007-2008 2005-2006

4 INDIVIDUELS

MINI
POUSSINS

POUSSINS PUPILLES BENJAMINS
N° Prénom Nom

Sexe
Masculin ou 

Féminin
Grade Contrôle 

passeport6-7 ans 8-9 ans 10-11 ans

Année
de 

naissance

Catégorie
d'age

Catégorie
de poids

N° de licence
OBLIGATOIRE

2003-2004

N°

5 6 7 8 9

MINIMES CADETS JUNIORS SENIORS ESPOIRS

12-13 ans 14-15 ans 16-17 ans 18 ans et + 18-20 ans

1994-1995-1996

EQUIPES
NOMBRE D'EQUIPES

              Feuille d'inscription à retourner à inscriptions.rhonealpes@ffkarate.fr

2001-2002 1999-2000 1997-1998 1996 et avant

CATEGORIES

Date limite des inscriptions le lundi précédant la compétition
Afin d'éviter d'avoir à ressaisir toutes les informations nous demandons aux clubs de nous faire parvenir les inscriptions sous ce 

format (EXCEL)
il est de plus impératif de saisir le numéro de licence.

Tous les documents qui ne comporteront pas le numéro de licence ainsi que les documents manuscrits seront refusés.

N° de feuille :

Nbre de feuilles :

N° D'AFFILIATION :

1

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 2

1 -20 kg -20 kg -20 kg -20 kg -25 kg -25 kg -30 kg -30 kg 3

2 -25 kg -25 kg -25 kg -25 kg -30 kg -30 kg -35 kg -35 kg 4

3 -30 kg -30 kg -30 kg -30 kg -35 kg -35 kg -40 kg -40 kg 5

4 -35 kg -35 kg -35 kg -35 kg -40 kg -40 kg -45 kg -45 kg 6

5 -40 kg +35 kg -40 kg -40 kg -45 kg -45 kg -50 kg -50 kg 7

6 +40 kg - -45 kg +40 kg -50 kg +45 kg -55 kg +50 kg 8

7 - - +45 kg - +50 kg - +55kg - 9

10

11

12

13

14

15

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 16

1 -35 kg -35 kg -52 kg -47 kg -55 kg -48 kg -60 kg -50 kg -60 kg -50 kg 17

2 -40 kg -40 kg -57 kg -54 kg -61 kg -53 kg -67 kg -55 kg -67 kg -55 kg 18

3 -45 kg -45 kg -63 kg +54 kg -68 kg -59 kg -75 kg -61 kg -75 kg -61 kg 19

4 -50 kg -50 kg -70 kg - -76 kg +59 kg -84 kg -68 kg -84 kg -68 kg 20

5 -55 kg -55 kg +70 kg - +76 kg - +84 kg +68 kg +84 kg +68 kg

6 -60 kg +55 kg - - - - - - - -

7 -65 kg - - - - - - - - -

8 +65 kg - - - - - - - - - MASC. FEM.

Attention changement de poids pour la catégorie Minimes

FEUILLE D'INSCRIPTION AUX COMPETITIONS SAISON 2014-2015
DATE : DATE DE LA COMPETITION :

Compétition :

CLUB :

Vérification impérative des passeports avant envoi de la feuille (cocher la case correspondante à ce contrôle) Nom du professeur ou du président :

Le jour de la compétition, contrôle et confirmation des inscriptions 1/4 d'heure avant l'heure indiquée sur le calendrier, clôture et tirage au sort 1/4 d'heure après.

N°

1 2 3

après 2008 2007-2008 2005-2006

4 INDIVIDUELS

MINI
POUSSINS

POUSSINS PUPILLES BENJAMINS
N° Prénom Nom

Sexe
Masculin ou 

Féminin
Grade Contrôle 

passeport6-7 ans 8-9 ans 10-11 ans

Année
de 

naissance

Catégorie
d'age

Catégorie
de poids

N° de licence
OBLIGATOIRE

2003-2004

N°

5 6 7 8 9

MINIMES CADETS JUNIORS SENIORS ESPOIRS

12-13 ans 14-15 ans 16-17 ans 18 ans et + 18-20 ans

1994-1995-1996

EQUIPES
NOMBRE D'EQUIPES

              Feuille d'inscription à retourner à inscriptions.rhonealpes@ffkarate.fr

2001-2002 1999-2000 1997-1998 1996 et avant

CATEGORIES

Date limite des inscriptions le lundi précédant la compétition
Afin d'éviter d'avoir à ressaisir toutes les informations nous demandons aux clubs de nous faire parvenir les inscriptions sous ce 

format (EXCEL)
il est de plus impératif de saisir le numéro de licence.

Tous les documents qui ne comporteront pas le numéro de licence ainsi que les documents manuscrits seront refusés.

N° de feuille :

Nbre de feuilles :

N° D'AFFILIATION :

1

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 2

1 -20 kg -20 kg -20 kg -20 kg -25 kg -25 kg -30 kg -30 kg 3

2 -25 kg -25 kg -25 kg -25 kg -30 kg -30 kg -35 kg -35 kg 4

3 -30 kg -30 kg -30 kg -30 kg -35 kg -35 kg -40 kg -40 kg 5

4 -35 kg -35 kg -35 kg -35 kg -40 kg -40 kg -45 kg -45 kg 6

5 -40 kg +35 kg -40 kg -40 kg -45 kg -45 kg -50 kg -50 kg 7

6 +40 kg - -45 kg +40 kg -50 kg +45 kg -55 kg +50 kg 8

7 - - +45 kg - +50 kg - +55kg - 9

10

11

12

13

14

15

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 16

1 -35 kg -35 kg -52 kg -47 kg -55 kg -48 kg -60 kg -50 kg -60 kg -50 kg 17

2 -40 kg -40 kg -57 kg -54 kg -61 kg -53 kg -67 kg -55 kg -67 kg -55 kg 18

3 -45 kg -45 kg -63 kg +54 kg -68 kg -59 kg -75 kg -61 kg -75 kg -61 kg 19

4 -50 kg -50 kg -70 kg - -76 kg +59 kg -84 kg -68 kg -84 kg -68 kg 20

5 -55 kg -55 kg +70 kg - +76 kg - +84 kg +68 kg +84 kg +68 kg

6 -60 kg +55 kg - - - - - - - -

7 -65 kg - - - - - - - - -

8 +65 kg - - - - - - - - - MASC. FEM.

Attention changement de poids pour la catégorie Minimes

FEUILLE D'INSCRIPTION AUX COMPETITIONS SAISON 2014-2015
DATE : DATE DE LA COMPETITION :

Compétition :

CLUB :

Vérification impérative des passeports avant envoi de la feuille (cocher la case correspondante à ce contrôle) Nom du professeur ou du président :

Le jour de la compétition, contrôle et confirmation des inscriptions 1/4 d'heure avant l'heure indiquée sur le calendrier, clôture et tirage au sort 1/4 d'heure après.

N°

1 2 3

après 2008 2007-2008 2005-2006

4 INDIVIDUELS

MINI
POUSSINS

POUSSINS PUPILLES BENJAMINS
N° Prénom Nom

Sexe
Masculin ou 

Féminin
Grade Contrôle 

passeport6-7 ans 8-9 ans 10-11 ans

Année
de 

naissance

Catégorie
d'age

Catégorie
de poids

N° de licence
OBLIGATOIRE

2003-2004

N°

5 6 7 8 9

MINIMES CADETS JUNIORS SENIORS ESPOIRS

12-13 ans 14-15 ans 16-17 ans 18 ans et + 18-20 ans

1994-1995-1996

EQUIPES
NOMBRE D'EQUIPES

              Feuille d'inscription à retourner à inscriptions.rhonealpes@ffkarate.fr

2001-2002 1999-2000 1997-1998 1996 et avant

CATEGORIES

Date limite des inscriptions le lundi précédant la compétition
Afin d'éviter d'avoir à ressaisir toutes les informations nous demandons aux clubs de nous faire parvenir les inscriptions sous ce 

format (EXCEL)
il est de plus impératif de saisir le numéro de licence.

Tous les documents qui ne comporteront pas le numéro de licence ainsi que les documents manuscrits seront refusés.

N° de feuille :

Nbre de feuilles :

N° D'AFFILIATION :

1

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 2

1 -20 kg -20 kg -20 kg -20 kg -25 kg -25 kg -30 kg -30 kg 3

2 -25 kg -25 kg -25 kg -25 kg -30 kg -30 kg -35 kg -35 kg 4

3 -30 kg -30 kg -30 kg -30 kg -35 kg -35 kg -40 kg -40 kg 5

4 -35 kg -35 kg -35 kg -35 kg -40 kg -40 kg -45 kg -45 kg 6

5 -40 kg +35 kg -40 kg -40 kg -45 kg -45 kg -50 kg -50 kg 7

6 +40 kg - -45 kg +40 kg -50 kg +45 kg -55 kg +50 kg 8

7 - - +45 kg - +50 kg - +55kg - 9

10

11

12

13

14

15

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 16

1 -35 kg -35 kg -52 kg -47 kg -55 kg -48 kg -60 kg -50 kg -60 kg -50 kg 17

2 -40 kg -40 kg -57 kg -54 kg -61 kg -53 kg -67 kg -55 kg -67 kg -55 kg 18

3 -45 kg -45 kg -63 kg +54 kg -68 kg -59 kg -75 kg -61 kg -75 kg -61 kg 19

4 -50 kg -50 kg -70 kg - -76 kg +59 kg -84 kg -68 kg -84 kg -68 kg 20

5 -55 kg -55 kg +70 kg - +76 kg - +84 kg +68 kg +84 kg +68 kg

6 -60 kg +55 kg - - - - - - - -

7 -65 kg - - - - - - - - -

8 +65 kg - - - - - - - - - MASC. FEM.

Attention changement de poids pour la catégorie Minimes

FEUILLE D'INSCRIPTION AUX COMPETITIONS SAISON 2014-2015
DATE : DATE DE LA COMPETITION :

Compétition :

CLUB :

Vérification impérative des passeports avant envoi de la feuille (cocher la case correspondante à ce contrôle) Nom du professeur ou du président :

Le jour de la compétition, contrôle et confirmation des inscriptions 1/4 d'heure avant l'heure indiquée sur le calendrier, clôture et tirage au sort 1/4 d'heure après.

N°

1 2 3

après 2008 2007-2008 2005-2006

4 INDIVIDUELS

MINI
POUSSINS

POUSSINS PUPILLES BENJAMINS
N° Prénom Nom

Sexe
Masculin ou 

Féminin
Grade Contrôle 

passeport6-7 ans 8-9 ans 10-11 ans

Année
de 

naissance

Catégorie
d'age

Catégorie
de poids

N° de licence
OBLIGATOIRE

2003-2004

N°

5 6 7 8 9

MINIMES CADETS JUNIORS SENIORS ESPOIRS

12-13 ans 14-15 ans 16-17 ans 18 ans et + 18-20 ans

1994-1995-1996

EQUIPES
NOMBRE D'EQUIPES

              Feuille d'inscription à retourner à inscriptions.rhonealpes@ffkarate.fr

2001-2002 1999-2000 1997-1998 1996 et avant

CATEGORIES

Date limite des inscriptions le lundi précédant la compétition
Afin d'éviter d'avoir à ressaisir toutes les informations nous demandons aux clubs de nous faire parvenir les inscriptions sous ce 

format (EXCEL)
il est de plus impératif de saisir le numéro de licence.

Tous les documents qui ne comporteront pas le numéro de licence ainsi que les documents manuscrits seront refusés.
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

lundi	
13 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

samedi	
18 

championnats  
de France kumite	
ind	Minimes	masc/fém	

Lieu : COuBeRTiN

dimanche	
19 

championnats  
de France kumite	
ind	Minimes	masc/fém

Lieu : COuBeRTiN

lundi	
20 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

samedi	
25 

championnats  
de France katas

ind	masc/fém	
Lieu : TOuLOuSe

dimanche	
26 

championnats  
de France katas 
équipes	masc/fém
Lieu : TOuLOuSe

lundi	
27 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

M A I  2 0 1 5

samedi	
2 	

stage	préparation	
grade	1	et	2ème	dan

Lieu : MONTBONNOT 
-ST-MARTiN

1 au 3 Mai 
sTaGe	enfanTs	
sPoRT	naTuRe

championnats  
de France kumite	
séniors	ind	Masc/fém	
Palais	des	sPoRTs

Lieu : LyON GeRLAND 
(69)

championnats  
de France 

kumite	sénioRs	
ind	Masc/fém	

Lieu : LyON GeRLAND 
(69)

dimanche	
3 	

1 au 3 Mai
	sTaGe	enfanTs	
sPoRT	naTuRe

championnats  
de France 

kumite séniors	
équipes	Masc/fém	
Palais	des	sPoRTs

Lieu : LyON GeRLAND 
(69)

championnats  
de France 

kumite sénioRs	
équipes	Masc/fém	

Lieu : LyON GeRLAND 
(69)

lundi	
4 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

samedi	
9 

coupe de France	
kumite BenJaMins	

ind	Masc/fém
Lieu : SAiNT-QueNTiN 

dimanche	
10 

sTaGe	exPeRT	
fédéRal	
9h30	-	12h

Lieu : pieRReLATTe

enTRaineMenT	déPT	
Lieu : VOiRON

coupe de France 
kumite BenJaMins	

ind	Masc/fém
Lieu : SAiNT-QueNTiN

lundi	
11 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

15	au	17/05

championnats 
d'europe Yoseikan 

Budo 
Lieu : SLOVAQuie

samedi		
16 

oPen	KuMiTe	
P/P/B/M

Lieu : CLuSeS

16 au	17/05

coupe de France	
enFants amV  
et VoVinam

Lieu : CARpeNTieR 
championnats  

de France kumite 
JuNiORS iND MASC/

FéM 
Lieu : pALAiS DeS 

SpORTS De  
SeLeSTA - ALSACe

dimanche	
17 

exaMen	
du	1er	et	2e	dan

championnats  
de France kumite 

juniors	equipes		
Masc/fém	

Lieu : pALAiS DeS 
SpORTS De  

SeLeSTA - ALSACe

lundi	
18 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

vendredi	
22 

regroupement 
régionaL : 

enTRaîneMenT	
KuMiTé	eT	KaTa	
19h30	-	21h30

Lieu : GReNOBLe (38)
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

samedi	
23 

sTaGe		
de	PRéPaRaTion	aux	
Grades1er	et	2e	dan

eVALuATiON JuGeS 
Lieu : pieRReLATTe

coupe de France 
kumite	
Pupilles	

ind	Masc/fém
Lieu : CARpeNTieR 
coupe de France 

genBudo  
 Lieu : ST MAXiMe -

 CôTe D’AZuR 
6e open orLéans 

asptt

dimanche	
24 

coupe de France 
kumite  
Pupilles	

ind	Masc/fém	
Lieu : CARpeNTieR 
coupe de France 

genBudo 
 Lieu : ST MAXiMe -

 CôTe D’AZuR

samedi	
30 

coupe de France 
katas	

pup/ben	ind	Masc/
fém

Lieu : CARpeNTieR 
coupe de France
shorinji kempo 

seigido rYu  
MASC/FéM

Lieu : ST-GONDON 
(45)

dimanche	
31 

oPen	MeTRoPole	de	
lyon	

CoMBiné
KaTa/KuMiTé	
P/P/B/M
8h30	-	17h	

Lieu : MdJ - LyON

	championnats 
de France 

kumite CadeTs	
ind	Masc/fém	

Lieu : CARpeNTieR

J U I N  2 0 1 5

lundi	
1 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

vendredi	
5 

exaMen	
du	1er	et	2e	dan	
(+	40	ans)	
18h	-	22h

Lieu : VAuLX eN VeLiN

eXamen 6e dan
karaté do 
des	-	50	ans	

salle	aWazu	-	PaRis
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

samedi	
6 

exaMen	
du	1e	et	2e	dan	
Lieu MiRiBeL

exaMen	
du	1er	et	2e	dan

 Lieu : ANNONAy

CHallenGes	BeRGeR	
+	Ronins

ou	oPen	P/P/B	déPT
Lieu : pT De CLAiX

exaMen	
du	1er	et	2e	dan	(-40	

ans)		
8h	-	17h

Lieu : VAuLX eN VeLiN

coupe  
de France 
uechi-rYu 

(Maison	laffiTTe)	
championnats 

d’europe  
des régions

Lieu : COuBeRTiN 
open semi contact 
inter discipLines 

MASC/FéM
Lieu : DAuViLLe

dimanche	
7 

stage de 
Formation grades	
3e	et	4e	dan	9h30	-	
12h	avec	points	de	

Bonifications	Gymnase	
Pré	de	l'eau	

Lieu : MONTBONNOT 
ST MARTiN (38)

championnats 
d'europe  

des régions
Lieu : COuBeRTiN  
open contact 

inter discipLines 
MASC/FéM

Lieu : DAuViLLe

lundi	
8 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

samedi	
13 

exaMen	
2e	dan	

Lieu : ST e De 
CROSSey

coupe de France 
ZONe SuD M/C/J 
MASC/FéM Lieu : 

AGDe 
jeuX europeens

Lieu : BAKOu - 
AZeRBAïDJAN

dimanche	
14 

exaMen	
1er	dan	

Lieu : ST e De 
CROSSey

CoMBaT	enfanTs
Palais	des	sports	

l’escale
le	matin	trophée	du	
dépt	-	après	midi	
open	karaté	contact	
semi	contact	&	full	
contact	(à	partir	de	

benjamin)
Lieu : ARNAS

coupe de France
	zone	sud		
M/C/J		

Masc/fém
Lieu : AGDe

lundi	
15 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

samedi	
20 

sTaGe	
déPaRTeMenTal	

Plein	aiR

coupe de France 
kumite des 

corporations 
Masc/fém	

(artenium	Ceyrat	63)	
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date Ain Drôme Ardéche Loire Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Ligue / IR National

dimanche	
21 

exaMen	
du	1er	et	2e	dan	

Lieu : MONTBRiSON

coupe de France 
katas  

des corporations	
Masc/fém		

(artenium	Ceyrat	63)	

lundi	
22 

foRMaTion
des	enseignants	et	
ceintures	noires	
19h	-	21h

Lieu : MiRiBeL

samedi	
27 

eXamen  
3e	dan	

+	et	-	de	40	ans	
9h

Lieu : ST ViNCeNT 
 De MeRCuZe (38)

championnats 
de France  

des Vétérans
Lieu : CARpeNTieR

dimanche	
28 

sTaGe	GRaTuiT	
KaRaTé	défense	B.	
BiliCKi	ouVeRT	a	
TouT	PuBliC	
9h30	-	11h30	

Lieu : MDJ - LyON 

eXamen  
4e	dan	

+	et	-	de	40	ans	
9h

Lieu : ST ViNCeNT 
 De MeRCuZe (38)

championnats 
 de France  

des Vétérans
Lieu : CARpeNTieR

J U I L L E T  2 0 1 5
vendredi 3 à 
dimanche 5 

stage nationaL 
iNSep Lieu : pARiS

samedi	&	
dimanche	

4 - 5 

coupe 
internationaLe  

Le hetet cup 
Lieu : CARCASSONNe 

(11)

*	les	informations	reproduites	dans	ce	calendrier	sont	fournies	par	les	responsables	des	départements.
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Direction Technique de ligue 
Saison 2014/2015

Bonjour	à	tous,
je	 vous	 invite	 à	 prendre	 connaissance	 du	 calendrier	 prévisionnel	 2014/2015	 contenant	
les	différentes	actions	menées	au	sein	de	 la	ligue	Rhône-alpes	et	des	départements	qui	 la		
composent,	ainsi	qu’à	l’inter-région	et	sur	le	plan	national.	
les	informations	relatives	aux	différentes	commissions	se	trouvent	dans	les	pages	suivantes.
au	 fil	 de	 la	 saison,	 je	 vous	 communiquerai	 les	 nouvelles	 informations	 qui	me	 parviennent	
régulièrement.
Pour	 tout	 renseignement	 complémentaire,	 vous	 pouvez	 me	 contacter	 par	 email	 ou	 par		
téléphone.

Compétitions	:	directives Fédérales

la	participation	à	l’échelon	départemental	est	indispensable	pour	pour	accéder	à	la	ligue.
les	8	premiers	de	la	ligue	sont	qualifiés	pour	le	championnat	inter-régional.
les	6	premiers	du	championnat	inter-régional	sont	qualifiés	pour	le	championnat	de	france.
Pour	 les	 coupes	 des	 catégories	 pupilles	 et	 benjamins,	 en	 kata	 ou	 kumité,	 le	 principe	 de		
qualification	est	le	suivant	:
•	 la	participation	à	l’échelon	départemental	est	indispensable	pour	accéder	à	la	coupe	de	

la	ligue	elite.
•	 la	participation	à	la	coupe	de	la	ligue	elite	est	indispensable	pour	accéder	à	la	coupe		

de	la	ligue	Honneur	(sauf	les	finalistes	de	la	coupe	elite	déjà	sélectionnés	pour	la		coupe	
de	france).	

•	 les	deux	premiers	de	la	Coupe	Honneur	sont	sélectionnés	pour	la	coupe	de	france
indépendamment	de	ces	compétitions,	il	est	organisé	un	open	inter-Régional,	ouvert	à	tous.		
les	deux	premiers	sont	qualifiés	pour	la	coupe	de	france.
les	 compétitions	 de	 la	 catégorie	 poussins	 s’arrêtent	 à	 l’échelon	 de	 la	 Coupe	 de	 la	 ligue		
Honneur.	
Tous	 les	 compétiteurs	 doivent	 être	 en	 possession	 des	 protections	 obligatoires,	 casque	
réglementaire	bleu	et	rouge	ainsi	que	les	ceintures	bleues	et	rouges.

Chez	 les	 espoirs,	 le	 Championnat	 de	 france	 est	 reconduit	 ainsi	 que	 la	 Coupe	 au	 niveau		
Régional	(la	coupe	est	ouverte	aux	étrangers	et	non	sélective	pour	le	Championnat	de	france).	

un	document	 concernant	 la	 réglementation	des	 compétitions	 et	 des	 règles	 d’arbitrages	 est	
téléchargeable	sur	le	site	de	la	ffKda.
	 Téléphone	:	06	14	59	54	32	 le	directeur	Technique	de	ligue
email	:	dtl.rhonealpes@ffkarate.fr	 Christian	Bouillard

N O T E S
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Commission sportiveSystème des qualifications  
des championnats

Vous	pouvez	télécharger	la	feuille	d’inscription	vous	permettant	d’inscrire	vos	compétiteurs	sur	le	site	internet	de	la	
ligue	Rhône-alpes	:	www.ffkarate.fr/rhonealpes

Vos	inscriptions	doivent	être	transmises	impérativement	sous	format	“excel”	par	courrier	électronique	à	l’adresse	
suivante	:	inscriptions.rhonealpes@ffkarate.fr

VOuS TROuVeReZ SuR Le SiTe “Le CALeNDRieR SpORTiF”, Le Lieu eT LeS hORAiReS DeS COMpéTiTiONS, 
eT ApRèS ChAQue COMpéTiTiON, LeS RéSuLTATS AiNSi Que LeS COMpéTiTeuRS QuALiFiéS pOuR LeS 

COMpéTiTiONS De L’éCheLON SupéRieuR.

raPPel de quelques rèGles

•	 	les	feuilles	d’inscriptions	correctement	renseignées	devront	nous	parvenir	au	plus	tard	
le	lundi	précédant	la	compétition.	aucune	inscription	ne	sera	traitée	passé	ce	délai.	
nous	vous	rappelons	qu’il	est	impératif	de	saisir	le	numéro	de	la	licence	sur	la	feuille	
d’inscription.	en	cas	de	problème,	le	club	sera	informé	directement	par	le	secrétariat	de	
la	ligue	de	la	non	prise	en	compte	de	l’inscription	et	des	motifs	du	rejet

•	 il n’y aura aucune dérogation.

•	 	les	compétiteurs	devront	se	présenter	le	jour	de	la	compétition	munis	de	leur	passeport	
sportif	en	règle	et	d’une	pièce d’identité pour les championnats (voir	p14	du	Réglement	
fédéral).

•	 	avant	l’envoi	des	feuilles	d’inscriptions,	les	professeurs	ou	responsables	de	clubs	devront	
vérifier	les	passeports,	catégories	et	poids,	reporter	ces	informations	en	cochant	la	case	
correspondante	à	ces	vérifications	sur	la	feuille	d’inscription,	en	cas	d’erreur	sur	ces	
informations,	aucune	dérogation	ou	changement	de	poids	ou	de	catégorie	ne	sera	plus	
possible	le	jour	de	la	compétition	(balances tarées officiellement).

•	 	le	passeport	sportif	sera	revêtu	du	tampon	de	la	commission	sportive	lors	de	sa	première	
présentation	afin	d’alléger	les	contrôles	ultérieurs.

•	  Contrôle et confirmation des inscriptions 1/2 heure avant l’heure indiquée sur le 
calendrier.

attention	deux années de licence	sont	exigés	pour	participer	aux	compétitions.

Coordination de la commission

djamel	HedeF 

sandrine	noWaK 

Responsable de la commission 

Jean-Marc	Cordier

REGLEMENT DES COMPETITIONS ET D’ARBITRAGE       SAISON  2014 – 2015 

 

 

 7   
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III - CatégorIes d’âges et de PoIds des Vétérans

FE
m

IN
IN

ES

VETERANS 1
35-45 ans

VETERANS 2
46-55 ans

VETERANS 3
56 ans et plus

-55	kg -55	kg -55	kg

-61	kg -61	kg -61	kg

-68	kg -68	kg -68	kg

+68	kg +68	kg +68	kg

m
A

SC
U

lI
N

S

VETERANS 1
35-45 ans

VETERANS 2
46-55 ans

VETERANS 3
56 ans et plus

-67	kg -67	kg -67	kg

-75	kg -75	kg -75	kg

-84	kg -84	kg -84	kg

+84	kg +84	kg +84	kg

FE
m

IN
IN

ES

mINImES CADETTES JUNIORS SENIORS ESPOIRS
-35	kg -47	kg -48	kg -50	kg -50	kg

-40	kg -54	kg -53	kg -55	kg -55	kg

-45	kg +54	kg -59	kg -61	kg -61	kg

-50	kg +59	kg -68	kg -68	kg

-55	kg +68	kg +68	kg

+55	kg

m
A

SC
U

lI
N

S

mINImES CADETS JUNIORS SENIORS ESPOIRS
-35	kg -52	kg -55	kg -60	kg -60	kg

-40	kg -57	kg -61	kg -67	kg -67	kg

-45	kg -63	kg -68	kg -75	kg -75	kg

-50	kg -70	kg -76	kg -84	kg -84	kg

-55	kg +70	kg +76	kg +84	kg +84	kg

-60	kg

-65	kg

+65	kg

 mINI POUSSINS	.............. nés	après	2008
 POUSSINS	............................2007	-	2008
	 PUPIllES	..............................2005	-	2006
	 BENJAmINS	.........................2003	-	2004
	 mINImES	..............................2001	-	2002
	 CADETS	.................................1999	-	2000
	 JUNIORS	.............................. 1997	-	1998
 SENIORS	.............................1996	et	avant
 ESPOIRS	.................... 1994	-	1995	-	1996

ÉQUIPES “CADETS”	..............1999	-	2000

ÉQUIPES “JUNIORS”	...........1996	et	avant

ÉQUIPES “SENIORS”	..............1996	et	avant

ÉQUIPES ‘‘ESPOIRS’’	.... 1994	-	1995	-	1996

Catégories d’âges et de Poids
Saison 2014/2015

I - CatégorIes d’âges

II - CatégorIes de PoIds

* : poids minimum

FE
m

IN
IN

ES

mINI POUSSINS POUSSINS PUPIllES BENJAmINS
-20 kg* -20 kg* -25 kg* -25 kg*

-25	kg -25	kg -30	kg -35	kg

-30	kg -30	kg -35	kg -40	kg

-35	kg -35	kg -40	kg -45	kg

+35	kg -40	kg -45	kg -50	kg

+40	kg +45	kg +50	kg

m
A

SC
U

lI
N

S

mINI POUSSINS POUSSINS PUPIllES BENJAmINS
-20 kg* -20 kg* -25 kg* -30 kg*

-25	kg -25	kg -30	kg -35	kg

-30	kg -30	kg -35	kg -40	kg

-35	kg -35	kg -40	kg -45	kg

-40	kg -40	kg -45	kg -50	kg

+40	kg -45	kg -50	kg -55	kg

+45	kg +50	kg +55	kg
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Regroupement Régional :  
Entraînement Kumité et Kata

 ± responsable du Haut niveau
•	 stéphane	GotHueY 

Tél.	06	78	37	75	27

 ± adjoint
•	 sebastien	Viola	

Tél.	06	09	82	13	20	

 ± adjoint
•	 sylvain	FalCo 

Tél	06	98	28	61	69

 ± dates et lieux
•	 Vendredi	10	octobre	2014	:		 19h30	-	21h30		 Lieu : MDJ (69)
•	 Vendredi	14	novembre	2014	:		 19h30	-	21h30		 Lieu : MdJ	(69)
•	 Vendredi	5	décembre	2014	:		 19h30	-	21h30		 Lieu : GReNOBLe (38)
•	 Vendredi	23	janvier	2015	:		 19h30	-	21h30		 Lieu : MdJ	(69)
•	 Vendredi	27	février	2015	:		 19h30	-	21h30		 Lieu : MDJ (69)
•	 Vendredi	20	Mars	2015	:		 19h30	-	21h30		 Lieu : MDJ (69)
•	 Vendredi	22	Mai	2015	:		 19h30	-	21h30		 Lieu : GReNOBLe (38)

Cette saison, les regroupements régionaux Kumité et Kata seront organisés par catégorie 
d’âge. tous les podiums départementaux régionaux et nationaux sont concernés par ces 
regroupements.

Ces regroupements se dérouleront sur lyon et Grenoble.

Préparation aux diplômes fédéraux diF et daF
Préparation à l’attestation Fédérale d’assistant a.F.a.

n.B. l’ordre des séances pourra être changé en fonction de divers impératifs.

attention, pour	toutes	ces	formations,	les	places	sont	limitées,	inscrivez-vous	à	l’avance.

École Régionale de Formation 
Saison 2014/2015

    

 

 

 

 

COMMENT S’INSCRIRE ?   

TRANSMETTRE LES ELEMENTS SUIVANTS 
 Photocopie de votre pièce d’identité  
 Photocopie de la carte de licence de la saison en cours 
 Photocopie de votre diplôme de grade 
 La convention de formation de l’Ecole de Formation complétée et signée 
 Photocopie d’un certificat médical «apte à la pratique et à l’enseignement des Arts Martiaux et des Sports 

de combat» 
 2 enveloppes timbrées 16*23 libellées à votre nom et adresse  
 Photocopie du diplôme de secourisme, uniquement pour le DAF et le DIF (Cf Annexes) 
 1 chèque correspondant au montant de la formation à l’ordre de la Ligue Rhône-Alpes de Karaté & DA 

 

DATE   
DIF 

 

 
DAF 

 

 
AFA 

 

 
Formation 
Continue 

SITE  LYONNAIS   

Samedi 8 novembre 2014  - 9h à 12h30 et 14h à 18h • •   

Dimanche 9 novembre 2014 - 9h à 12h30 et 13h30 à 17h • •   

Samedi 31 janvier 2015 - 9h à 12h30 et 14h à 18h •    

Dimanche 1er février 2015 - 9h à 12h30 et 13h30 à 17h •    

Samedi 7 mars 2015 - 9h à 12h30 et 14h à 18h •    

Dimanche 8 mars 2015 - 9h à 12h30 et 13h30 à 17h •    

Samedi 21 mars 2015 - 9h à 12h et 13h30 à 17h30   •  

SITE  GRENOBLOIS 

Samedi 22 novembre 2014 - 9h à 12h30 et 14h à 18h • •   

Dimanche 23 novembre 2014 - 9h à 12h30 et 13h30 à 17h • •   

Samedi 17 janvier 2015 - 9h à 12h30 et 14h à 18h •    

Dimanche 18 janvier 2015 - 9h à 12h30 et 13h30 à 17h •    

Samedi 21 février 2015 - 9h à 12h30 et 14h à 18h •    

Dimanche 22 février 2015 - 9h à 12h30 et 13h30 à 17h •    

Dimanche 22 mars 2015 - 9h à 12h et 13h30 à 17h30   •  

Samedi 6 juin 2015 - 9h à 12h et 13h30 à 16h30    • 

SESSIONS COMMUNES AUX 2 SITES 

Dimanche 12 avril 2015 - 9h à 12h30 et 14h à 17h 
Séminaire Ecole de Formation Rhône-Alpes 

Regroupement DAF + DIF des 2 centres de Formation 
Samedi 25 et dim. 26 avril 2015 - 9h à 12h30 et 14h à 18h 

Evaluations 
DAF et DIF des 2 centres de formation 

Samedi 13 juin 2015 
Cérémonie des Diplômes AFA, DAF et DIF 

 

COMPLETER LE DOSSIER PAPIER 
JOINT DANS LE PRESENT DOCUMENT 

 

INSCRIPTION EN LIGNE  
VIA LE SITE INTERNET DE LA LIGUE 

 

AGENDA DES 
FORMATIONS 
2014-2015 

 

 

AGENDA PREVISIONNEL DES 
FORMATIONS 2014-2015 

OU 

4 

Date limite d’inscription 1 mois avant l’entrée en Formation 
 

SeCTeuR LyONNAiS

SeCTeuR DAuphiNé SAVOie

SeSSiONS COMMuNeS AuX DeuX SeCTeuRS
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École Régionale de Formation 
Saison 2014/2015

informations :

les formations concernant le Certificat de qualification Professionnelle (CqP) se dérouleront à 
l’échelon national (Paris et Montpellier). Pour tout renseignement, vous pouvez vous reporter aux 
informations indiquées sur le site de la FFKda à l’adresse suivante :

http://www.ffkarate.fr

TRANSMETTRE LES éLéMENTS SuivANTS
	� Photocopie	pièce	d’identité
	� Photocopie	licence	de	la	saison	en	cours
	� Photocopie	diplôme	de	grade
	� la	convention	de	formation	de	l’école	de	formation	signé
	� 	Photocopie	d’un	certificat	médical	«apte	à	la	pratique	et	à	l’enseignement	des	art	Martiaux	et	sports	de	
combat»

	� 2	enveloppes	timbrées	16*23	libellées	à	votre	nom	et	adresse
	� Photocopie	diplôme	de	secourisme	PsC	(uniqement pour le DAF et le DiF)
	� 1	chèque	correspondant	au	montant	de	la	formation	à	l’ordre	de	la	ligue	Rhône-alpes	de	Karaté	&	da

INSCRIPTION EN LIGNE
VIA LE SITE INTERNET DE LA LIGUE

COMPLéTER LE DOSSIER PAPIER
A TéLéChARGER SUR LE SITE

OU

COMMENT S’INSCRIRE ?

    

 

 

 

 

COMMENT S’INSCRIRE ?   

TRANSMETTRE LES ELEMENTS SUIVANTS 
 Photocopie de votre pièce d’identité  
 Photocopie de la carte de licence de la saison en cours 
 Photocopie de votre diplôme de grade 
 La convention de formation de l’Ecole de Formation complétée et signée 
 Photocopie d’un certificat médical «apte à la pratique et à l’enseignement des Arts Martiaux et des Sports 

de combat» 
 2 enveloppes timbrées 16*23 libellées à votre nom et adresse  
 Photocopie du diplôme de secourisme, uniquement pour le DAF et le DIF (Cf Annexes) 
 1 chèque correspondant au montant de la formation à l’ordre de la Ligue Rhône-Alpes de Karaté & DA 

 

DATE   
DIF 

 

 
DAF 

 

 
AFA 

 

 
Formation 
Continue 

SITE  LYONNAIS   

Samedi 8 novembre 2014  - 9h à 12h30 et 14h à 18h • •   

Dimanche 9 novembre 2014 - 9h à 12h30 et 13h30 à 17h • •   

Samedi 31 janvier 2015 - 9h à 12h30 et 14h à 18h •    

Dimanche 1er février 2015 - 9h à 12h30 et 13h30 à 17h •    

Samedi 7 mars 2015 - 9h à 12h30 et 14h à 18h •    

Dimanche 8 mars 2015 - 9h à 12h30 et 13h30 à 17h •    

Samedi 21 mars 2015 - 9h à 12h et 13h30 à 17h30   •  

SITE  GRENOBLOIS 

Samedi 22 novembre 2014 - 9h à 12h30 et 14h à 18h • •   

Dimanche 23 novembre 2014 - 9h à 12h30 et 13h30 à 17h • •   

Samedi 17 janvier 2015 - 9h à 12h30 et 14h à 18h •    

Dimanche 18 janvier 2015 - 9h à 12h30 et 13h30 à 17h •    

Samedi 21 février 2015 - 9h à 12h30 et 14h à 18h •    

Dimanche 22 février 2015 - 9h à 12h30 et 13h30 à 17h •    

Dimanche 22 mars 2015 - 9h à 12h et 13h30 à 17h30   •  

Samedi 6 juin 2015 - 9h à 12h et 13h30 à 16h30    • 

SESSIONS COMMUNES AUX 2 SITES 

Dimanche 12 avril 2015 - 9h à 12h30 et 14h à 17h 
Séminaire Ecole de Formation Rhône-Alpes 

Regroupement DAF + DIF des 2 centres de Formation 
Samedi 25 et dim. 26 avril 2015 - 9h à 12h30 et 14h à 18h 

Evaluations 
DAF et DIF des 2 centres de formation 

Samedi 13 juin 2015 
Cérémonie des Diplômes AFA, DAF et DIF 

 

COMPLETER LE DOSSIER PAPIER 
JOINT DANS LE PRESENT DOCUMENT 

 

INSCRIPTION EN LIGNE  
VIA LE SITE INTERNET DE LA LIGUE 

 

AGENDA DES 
FORMATIONS 
2014-2015 

 

 

AGENDA PREVISIONNEL DES 
FORMATIONS 2014-2015 

OU 

4 

Date limite d’inscription 1 mois avant l’entrée en Formation 
 

 

Karen saint-Patrice (responsable)

Tél.	:	06	84	55	84	25		
email	:	erf.rhonealpes@ffkarate.fr

Commission d’Organisation
Régionale des Grades

la Commission régionale des Grades se compose de :
•	 Mr Francisco MartineZ	Président	de	la	ligue	Rhône-alpes
•	 Mr Christian Bouillard	directeur	Technique	de	ligue
•	 Mr Georges eYssard	Responsable	Régional	des	Grades
•	 afin	de	mener	à	bien	cette	nouvelle	mission,	Mr eYssard	sera	assisté,	pour	le	secrétariat,	

de	Mr djamel HedeF	et	Mr Zakariya taGuiGue.

Information et Validation des jurys de grades
la	liste	des	jurys	de	grades	du	3e	et	4e	dan	pour	la	saison	2014/2015	sera	établie	à	la	suite	
du	1er	stage	d’information théorique ( le dimanche 12 octobre 2014 de 09h00 à 12h00)	
gymnase	du	pré	de	l’eau	1525	Rt	de	la	doux	38330	Montbonnot-st-Martin.	les	personnes	
intéressées	par	la	fonction	de	juge	de	grades	3e	et	4e	dan	devront	être	minimum	4e	dan.

les	 personnes	 (minimum	 2e	 dan)	 désirant	 intégrer	 les	 jurys	 des	 départements	 qui	
organisent	 les	 passages	 de	 grades	 1er	 et	 2e	 dan	 sont	 cordialement	 invitées	 à	 ce	 stage	
d’information.	néanmoins,	elles	ne	pourront	pas	se	soustraire	aux	 formations	prévues	aux		
seins	de	ces	départements.	

Rappel.
le	 règlement	 des	 passages	 de	 grades	 impose	 de	 nombreuses	 contraintes	 d’orga-
nisation	 dans le but d’offrir aux candidats des passages de grades de qualité.
Merci	de	bien	vouloir	noter	ces	recommandations	:

•	 Pour	les	examens	organisés	par	la	commission	régionale	des	grades	(CorG),	le	dossier	
de	candidature	devra	être	remis	ou	envoyé	au	siège	de	la	ligue	Rhône-alpes	de	karaté.

•	 Pour	les	examens	de	grades	du	5e	dan,	organisés	en	zone nord	et	en	zone sud	le	dossier	
de	candidature	sera	envoyé	au	siège	de	la	ffKda.

les candidats devront impérativement envoyer leur dossier d’inscription complet 30 jours 
francs avant la date d’examen. (ne pas oublier l’enveloppe timbrée à votre adresse) 

grades 1er dan 2e dan 3e dan 4e dan

âge plancher 14 ans 17 ans 21 ans 25 ans
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Commission d’Organisation
Régionale des Grades

seuls les passages 3éme et 4éme dan sont organisés au sein de la ligue rhône-alpes 
(1er et 2ème dan sont organisés au sein des départements)

le dossier de candidature doit comprendre :

	- un	formulaire	d’inscription	rempli	lisiblement,
	- une	photo	d’identité,
	- une	autorisation	parentale	pour	le	pratiquant	mineur,
	- des	photocopies	de	la	page	d’identité	et	de	la	page	d’authentification	des	grades	du	pas-
seport	sportif	ou	du	carnet	des	grades,	s’il	y	a	lieu,	une	attestation	permettant	d’obtenir	
des	bonifications,

	- un	certificat	médical	de	non contre-indication à la pratique du karaté en compétition	
établi moins de 60 jours	avant	le	début	de	la	saison	septembre	2014,

	- un	chèque	de	40	€	établi	à	l’ordre	de	la	ligue	Rhône-alpes	de	Karaté	(pour	les	3ème	et	
4ème	dan	-	pour	les	1er	et	2ème	au	Comité	départemental	correspondant),

	- une	enveloppe	timbrée	à	votre	adresse.

le	dossier	de	candidature	n’est	valable	que	pour	un	seul	et	unique	examen.

•	 en	cas	de réinscription	pour	un	examen	de	passage	de	grades	lors	de	la même saison 
sportive de septembre à juin,	le	candidat	ne	devra	fournir	que	la fiche d’inscription et la 
copie de la page dan ou les uV	obtenues	sont	mentionnées	accompagnées	du	règlement	
de	son	passage.

•	 les	candidats	doivent	se	présenter	dans	le	ressort	géographique	(département	ou	région)	
dans	lequel	ils	sont	licenciés.

•	 Ci-dessous	 tableau	 d’habilitation	 et	 d’organisation	 des	 examens	 de	 grades	 des		
départements	 de	 la	 ligue	 Rhône-alpes.	 la	 mise	 en	 place	 sera	 effective	 dès		
la	saison	2014/2015.

Licencié en … 1er DAN 2e DAN 3e DAN 4e DAN

Isère Département Département Ligue Ligue

Drôme Département Département Ligue Ligue

Ardèche Département Département Ligue Ligue

Savoie
2014/2015 
Délégation 

provisoire Isère

2014/2015 
Délégation 

provisoire Isère
Ligue Ligue

Haute-Savoie Département Département Ligue Ligue

Rhône Département Département Ligue Ligue

Ain Département Département Ligue Ligue

Loire Département Département Ligue Ligue

Commission d’Organisation
Régionale des Grades

pour tout détail particulier, le règlement est disponible et téléchargeable sur le 
site officiel de la FFkda à l’adresse suivante :

http://www.ffkarate.fr/federation/grade.php

Responsable	Régional	des	Grades	:	Georges	eyssaRd	Tél.	06	82	17	78	52	
email	:	georges.eyssard@wanadoo.fr	

o c t o B r e  -  2 0 1 4
dimanche

12 information théorique et validation 
des jurys de grades ( 1er, 2e) 3e et 4e 
Dan.

gymnase du pré de l’eau 
1525 route de la doux 

38330 montbonnot-st-martin
09h00-
12h00
samedi

19
Formation et préparation 3e et 4e 
Dan
Animé par B.Bilicki 

La maison du judo 
rue saint-théodore 

69003 Lyon
09h00-
12h00

d é c e m B r e  -  2 0 1 4
Vendredi

12
examen 4e Dan / - et 
+ de 40 ans

La maison du judo 
rue saint-théodore 

69003 Lyon19h00
samedi

13 examen 3e Dan / - et + de 40 ans
La maison du judo 
rue saint-théodore 

69003 Lyon08h00

j u i n  -  2 0 1 5
dimanche

07
Formation et préparation 3e et 4e 
Dan
Animé par B.Bilicki 

gymnase du pré de l’eau 
1525 route de la doux 

38330 montbonnot-st-martin09h00-
12h00

samedi
27 examen 3e Dan / - et + de 40 ans

rue aime paquet salle des 
fêtes

38660 st-Vincent-de-mercuze08h00

dimanche
28 examen 4e Dan/ - et + de 40 ans

rue aime paquet salle des 
fêtes

38660 st-Vincent-de-mercuze08h00
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Opération M’ra ! Système de qualification  
des coupes

QUI ?
1.	les	élèves	ou	apprentis	scolarisés	dans	un	

établissement	de	formation	initiale*
2.	 les	jeunes	de	16	à	25	ans,	habitant	

en	Rhône-alpes,	et	inscrits	dans	un	
organisme	de	formation	à	distance*	

3.	 les	jeunes	inscrits	en	formation	post-bac	
dans	un	lycée	ou	Cfa	de	Rhône-alpes

4.	les	jeunes	de	16	à	25	ans,	inscrits	dans	:
•	 les	 structures	 pour	 la	 jeunesse	 handicapée	

(iMe,	 iMPRo),	 structures	 de	 placement	 en	
hébergement	avec	inscription	en	formation	(y	
compris	préparant	un	CaP	ou	BaC	Pro)

•	 les	missions	locales
•	 les	 etablissements	 de	 formations	 sanitaires	

et	 sociales,	 agréés	 par	 la	 Région	 pour	 une	
formation	 initiale	 de	 niveau	 ii	 ou	 iii	 (hors	
statut	salarié)

•	 les	 Conservatoires	 à	 rayonnement	
départemental	ou	régional	pour	une	formation	
en	 cycler	 d’orientation	 professionnelle	 de	
musique,	danse	et	art	dramatique

5.	 les	jeunes	de	16	à	25	ans,	en	service	
civique*.

QUELS AVANTAGES ?

La Culture

•	 5	 places	 de	 cinéma	 dans	 les	 salles	 et	
festivals	 partenaires	 (participation	 d’1€	 par	
entrée)

•	 30	€	pour	des	 spectacles	des	 concerts	dans	
les	 salles	 et	 festivals	 partenaires	 (danse,	
musique,	théâtre,	etc.)

•	 8	€	pour	les	livres	«	loisir	»	(romans,	essais,	
Bd,	partitions	musicales,	etc.)	accès	gratuit	
et	permanent	aux	musées,	centres	d’art,	
sites	 patrimoniaux	 et	 lieux	 de	 mémoire	
et	 la	 gratuité	 des	 conférences,	 visites	
guidées,	etc.

•	 1	 an	 de	 streaming	 gratuit	 et	 illimité	 sur	
www.1dtouch.com/mra

La Scolarité

•	 les	livres	scolaires
•	 100	€	 pour	 les	 jeunes	 en	 2nde	 générale	 et	

technologique,	 en	 1ère	 année	 de	 CaP,	 en	
2nde	professionnelle

•	 70	 €	 pour	 les	 lycéens	 en	 1ère	 et	 terminale	
générales	ou	technologiques	

•	 50	€	pour	les	jeunes	en	2ème	année	de	CaP,	
en	1ère	ou	terminale	Bac	pro

•	 la	 Bourse	 d’équipement	 professionnel	 des	
jeunes

•	 une	 aide	 entre	 100	 €	 et	 400	 €	 (4	 taux)	
pour	 les	 jeunes	en	BeP,	CaP	ou	BaC	Pro	de	
secteurs	nécessitant	un	équipement	spécial

Les Transports
•	 1	billet	a/R	à	50%	de	réduction	sur	le	trajet	

TeR	de	son	choix	en	Rhône-alpes
•	 le	sport
•	 30	 €	 de	 réduction	 sur	 une	 licence	 sportive	

annuelle	(avec	les	structures	partenaires)
•	 la	santé
•	 la	 délivrance	 du	 Pass	 Contraception-

Prévention

aTTenTion	:
Les individus visés aux points 3, 4 et 5 n’auront accès 
qu’aux avantages « culture », « sport » et « santé ».

COMMENT OBTENIR LA CARTE M’RA ?
Pour une 1ère inscription, il faut remplir le Bon de 
Commande disponible sur le site www.rhonealpes.fr, 
onglet « Carte M’ra ». Dès que l’établissement aura 
validé la commande, la carte sera adressée sous 5 jours.
Pour un renouvellement, pour un jeune qui aurait 
conservé sa Carte, il faut se rapprocher de l’établissement 
afin de revalider l’inscription et recharger la carte.

Pour un renouvellement, pour un jeune qui n’aurait pas 
conservé sa Carte, il doit le déclarer en ligne sur www.
rhonealpes.fr, onglet « Carte M’ra » puis « Mon Compte ». 

Attention : toute demande de remplacement d’une carte 
perdue, cassée ou volée, déjà rechargée, fait l’objet d’un 
débit de 5 € sur l’un des avantages encore disponibles.

(*Pour	tout	renseignement,	reportez-vous	au	site	www.rhonealpes.fr,	onglet	«	Carte	M’ra	»)

REGLEMENT DES COMPETITIONS ET D’ARBITRAGE       SAISON  2014 – 2015 

 

 

 8   
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Commission Enfants

ORGanIGRaMME

CoMitÉ  
dÉParteMental  

de l’ain

CoMitÉ  
dÉParteMental  

de la loire

CoMitÉ  
dÉParteMental  

du rHône

Responsable
Jean-Marc riGaudie

Tél.	06	86	35	37	51

Responsable
romain laFitte

Tél.	06	13	23	67	76

Responsable
nicolas leBouleuX

Tél.	06	07	77	09	39

CoMitÉ  
dÉParteMental  

de l’isère

CoMitÉ  
dÉParteMental  

de la saVoie

CoMitÉ  
dÉParteMental  

de la Haute-saVoie

Responsable
sidy diedHou

correspondant
didier Braillon

Tél.	06	30	07	41	23

Correspondant
Commission	sportive	

William sCotto

CoMitÉ  
dÉParteMental  

drôMe/ardèCHe

Responsable	/	dTd
ahmed BaKHtar

Tél.	06	08	70	35	66

responsable de la Commission
Mohamed BenZaoui
Tél.	06	67	71	02	46

adjoint
farid	sliMane

Tél.	06	20	14	59	17

Commission Enfants

MODalITÉ D’InSCRIPTIOn aux COMPÉTITIOnS

inscriptions	uniquement	à	l’avance	au	plus	tard	le	lundi précédent	la	compétition	à	envoyer	au	
siège	des	Comités	départementaux.

 ± documents nécessaires

•	 les	responsables	de	clubs	doivent	être	des	personnes	«majeures».
•	 liste	des	compétiteurs	de	chaque	club	sur	la	fiche	d’inscription officielle.	
•	 Passeport	sportif	en	règle,
•	 Certificat	médical	à	compter	du	1er	août	2014,
•	 autorisation	parentale	annuelle	pour	la	saison,	sur	fiche	officielle	(agrafée au 

passeport sportif),	en	dernière	page,	ou	remplie	sur	le	passeport.
•	 Passeport obligatoire pour toutes les catégories.

 ± tous les enfants ayant participé aux coupes départementales sont sélectionnés à 
l’échelon régional. (ligue)

 ± il n’est pas nécessaire de réinscrire les enfants pour les compétitions de ligue.
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1.	Par	 mesure	 d’hygiène,	 chaque	 compétiteur	 doit	 avoir	 obligatoirement	 son	 casque	
personnel.

2.	 en	ce	qui	concerne	la	sécurité,	le	port	du	protège-dents	adapté	est	obligatoire	pour	tous	
les	compétiteurs.	ne	pas	hésiter	à	prendre	conseil	auprès	de	son	praticien.	les	protège-
tibias,	protège-pieds	et	gants	sont	également	obligatoires.

3.	 la	mise	en	place	de	coaching	sera	autorisée	cette	saison	pour	toutes	les	catégories.

4.	les	 inter-Régions	Pupilles	–	Benjamins	 restent	une	compétition	«oPen»	ouverte	à	 tous	
les	licenciés	(2	licences);	cette	compétition	permet	de	sélectionner	les	médaillés	pour	les	
coupes	de	france.

5.	 	Tous	les	enfants	ayant	participé	aux	compétitions	départementales	seront	qualifiés	à	
l’échelon	régional	en	coupe	«elite».		
Tous	les	enfants	ayant	participé	aux	compétitions	«elite»	seront	qualifiés	pour	la	
compétition	«Honneur»,	à	l’exception	des	deux	finalistes	(kata	ou	kumité).

Attention :	il	faut	impérativement	participer	à	la	coupe	«elite»	pour	participer	à	la	coupe	
«Honneur».

6.	  les compétiteurs enfants doivent être munis de leurs protections personnelles, 
casque (bleu et rouge) compris, à l’exception des plastrons qui sont fournis par le 
département ou la ligue.

Commission Enfants

SaISOn 2014/2015

Rappel réglements
•	 Respect	des	horaires	de	convocation	et	de	contrôle.
•	 Passeport	à	jour	:	2	années	de	licences	dont	celle	de	l’année	en	cours,	certificat	médi-

cal	ou	tampon	du	médecin	à	compter	du	1er	août	2014,	autorisation	parentale	pour	la	
saison	 2014/2015.	 en	 cas	 de	 non	 conformité,	 l’accès	 à	 la	 compétition	 ne	 sera	 pas	
autorisé.

•	 les	plastrons	sont	fournis	par	la	ligue.
•	 les	compétitions	départementales	sont	sélectives	pour	 les	compétitions	de	ligue,	par	 la	

participation	effective.
Pour	toutes	précisions	supplémentaires,	se	reporter	au	règlement	fédéral.

auToRisaTion	PaRenTale	2014/2015

Je soussigné	............................................................................................................... ...	

Père	-	mère	-	tuteur	(rayer	les	mentions	inutiles)

demeurant	.................................................................................................................. ..	

..........................................................................................................................................................................................................	

Téléphone	:	domicile	.................................... Professionnel	.............................................

n°	sécurité	sociale	:	.....................................

auToRise	Mon	enfanT

noM.........................................................PRénoM.....................................................

a	participer	aux	manifestations	de	la	saison 2014-2015	organisées	par	la	f.f.KaRaTe	et	ses	

organismes	décentralisés	(ligues	et	départements)

J’autorise	la	prise	en	charge	médicale	pour	tout	incident	survenant	pendant	la	manifestation

	 fait	à	:		...........................	le	:		.....................................

	 signature	:	

	 (faire	précéder	la	signature	de	la	mention	manuscrite	:	«lu	et	approuvé»)

auTORISaTIOn PaREnTalE
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69

CoMitÉ  
dÉParteMental  

de l’ain

CoMitÉ  
dÉParteMental  

de la loire

CoMitÉ  
dÉParteMental  

du rHône

Responsable
de	l’arbitrage	

Philippe	GerVais

Responsable
de	l’arbitrage
zoubir	aresKi

Responsable
de	l’arbitrage
Gérard	daHan

CoMitÉ  
dÉParteMental  

de l’isère

CoMitÉ  
dÉParteMental  

de la saVoie

CoMitÉ  
dÉParteMental  

de la Haute-saVoie

Responsable
de	l’arbitrage

arezou	nasseri

Responsable
de	l’arbitrage
Jérôme	oZiol

Responsable
de	l’arbitrage

salim	BenelMaadadi

CoMitÉ  
dÉParteMental  

drôMe/ardèCHe

Responsable
de	l’arbitrage	

En cours de nomination

Responsable		
de	la	commission	
zoubir aresKi

Tél.	06	23	53	18	72

Commission d’arbitrage
ligue Rhône-alpes de karaté

arbitres	Mondiaux	:	 Mohamed BendJeddou
Paco	MartineZ

arbitres	internationaux	: zoubir	aresKi 
Philippe	GerVais

djamel	aCHaCHe

yanis	BenalleGue

salim	BenelMaadadi

sami	BenelMaadadi

Mohamed	Benzaoui

Joseph	BRaCCHi

Jean-Marc	CoRdieR

Philippe	CoRnelouP

Pierre	CoTe

Jacques	CoTTaRd

Gérard	daHan

fabien	delMas

denis	deMaRinis

Bachir	dReissia

Gamra	duMonT

libert	floRes

djamel	Hedef

laurent	le	PailleuR

arézou	nasseRi

Jérôme	PRiaC

Patrick	RiCHaRd

Mauricette	RoiG

ayhan	sayduT

nicolas	sTaBili

Claude	ViTTeT

Mohamed	yazid

arbitres	et	juges	nationaux

Challenge régional  
des jeunes arbitres

Concours national  
des jeunes arbitres

Cette	 année	 encore,	 la	 fédération	 française	 de	 karaté	 et	 disciplines	 associées	 à	 décidé	
de	 développer	 l’action	 menée	 en	 faveur	 des	 Jeunes	 dans	 l’arbitrage	 en	 organisant	 cette	
saison	encore	le	Concours	destiné	aux	Jeunes	arbitres.	après	avoir	participé	aux	Compétitions		
départementales	et	Régionales,	2	Candidats	(si	possible	différents	pour	le	KuMiTé	et	le	KaTa)	
seront	sélectionnés	dans	chacune	des	ligues.	
ils	 participeront	 au	 test	 final	 qui	 se	 déroulera	 à	 la	 Coupe	 de	 france	 Combats	 Pupilles	
les	 23	 et	 24	 Mai	 2015	 (PaRis-CaRPenTieR)	 et	 lors	 de	 la	 Coupe	 france	 Kata	 Pupilles/	
Benjamins	les	30	et	31	Mai	2015.	
les	5	premiers	Jeunes	arbitres	en	Kumité	ainsi	qu’en	Kata	seront	récompensés	par	la	ffKda.

la	commission	d’arbitrage	de	la	ligue	Rhône-alpes	poursuit	son	action	de	promotion	pour	
l’arbitrage	auprès	des	jeunes.	
Ce	challenge	est	réservé	aux	jeunes	pratiquants	minimes,	cadets,	juniors	de	la	ligue	Rhône-
alpes.
Ce	challenge	Régional	se	déroulera	lors	de	compétitons	élites	(poussins	/	pupilles	/	benja-
mins)	des	secteurs	lyonnais	(29	et	30	novembre	2014)	et	dauphiné	savoie	(6	et	7	décembre	
2014)	(cf calendrier).
les	deux	premiers	en	Kumité	et	en	Kata	seront	sélectionnés	pour	participer	au	concours	natio-
nal	des	jeunes	arbitres.
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Formation des arbitres

Cette saison, 3 stages de formation des 
arbitres et des juges auront lieu 

aux dates suivantes : 

1. dates des stages de formations : 

•	 Jours 25/10/2014 
stage	d’arbitrage	Kumité		
de	9h30	à	11h30	-	MdJ	(69)

•	 Jours 02/11/2014 
stage	juge	Kata	(en	kimono)		
de	9h30	à	11h30	-	Montbonnot-
st-Martin	(38)

•	 Jours 07/02/2015 
stage	d’arbitrage	Kumité		
de	9h30	à	11h30	-	livron	(26)

	

1.1	 Ces	 formations	 régionales	 seront	 diri-
gées	par	zoubir	areski	arbitre	interna-
tional.

1.2	 Ces	formations	sont	ouvertes	:
•	 aux	arbitres	et	aux	juges,
•	 aux	jeunes	arbitres,
•	 aux	compétiteurs,
•	 aux	professeurs	et	assistants.

l’examen d’arbitre et de Juge de ligue 
et département aura lieu le dimanche 
01/03/2015 à 9h00 à la MdJ (69), 

avec présence obligatoire aux 
différents stages d’arbitrage 

organisés dans la ligue rhône-alpes et 
les départements. 

le	 jury	 sera	 composé	 des	
responsables	d’arbitrage	de	ligue	et	des	
départements.

1.3 Pour	se	présenter,	les	candidats	devront	
obligatoirement	 fournir	 la	 fiche	 de	
renseignements,	 dûment	 remplie	
accompagnée	 d’une	 autorisation	 du	
Président	 du	 Comité	 départemental	
d’appartenance	 du	 candidat	 (à	 retirer	
au	siège	de	la	ligue).

1.4	 les	candidats	doivent	être	ceinture	noire	
1er	dan	et	majeurs	au	jour	de	l’examen	
final	 (des	dérogations	de	grades	pour-
ront	être	demandées	à	la	ligue).

2. Challenge régional du Fair-Play : 

lors	 de	 la	 coupe	 Rhône-alpes	 kumité	
séniors,	le	corps	arbitral	désignera	une		
compétitrice	 et	 un	 compétiteur	 qui	 se	
sont	particulièrement	 illustrés	pour	 leur	
fair-Play	 tout	 au	 long	 de	 la	 saison	
dernière.	

N O T E S
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Créez votre événement 
en respectant  

Un message percutant, 

un document réceptionné à temps...

de la création, 

à l’expédition...
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Format

Impression
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Façonnage
Routage

Grâce à la réalisation  
de ces travaux,  

vous contribuez à votre OETH 
(Obligation d’Emploi de  

Travailleurs Handicapés)…

l’interface 
106 avenue Franklin Roosevelt - 69120 Vaulx-en-Velin

interface@messidor.asso.fr
http://www.interface-messidor.com

Votre service commercial : Tél. 04 72 37 91 60

Pour votre  

communication, 

L’Interface  

se charge de tout, 

et ça change tout !

l’environnement !
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les Permanences de la ligue
Permanences du secrétariat administratif  

de la ligue rhône-alpes :

secrétariat	:	sylvie	tHÉVenet
•	 lundi	de	13h00	à	16h30
•	 Mardi	de	13h00	à	16h30
•	 	Mercredi	de		

8h30	à	12h30	et	de	13h30	à	16h30
•	 Jeudi	de	13h00	à	16h30
•	 	Vendredi	de		

8h30	à	12h30	et	de	13h30	à	16h30

Téléphone	:	04	72	41	74	76
email	:	secretariat.rhonealpes@ffkarate.fr

Président de ligue : francisco MartineZ
secrétaire Général : abdel	aCHaCHe 

equipe technique régionale 
(e.t.r.)

•	 directeur technique de ligue :  
Christian	Bouillard	
email	:	dtl.rhonealpes@ffkarate.fr	
Tél.	06	14	59	54	32

•	 responsable de l’arbitrage :  
zoubir	aresKi	
email	:	arbitragekarate.ra@gmail.com	
Tél.	06	23	53	18	72

•	 responsable de l'ecole de formation : 
Karen	saint-PatriCe	
email	:	erf.rhonealpes@ffkarate.fr	
Tél.	06	84	55	84	25	

•	 entraîneur régional :  
stéphane	GotHueY	
email	:	gothuey@free.fr	
Tél.	06	78	37	75	27

•	 responsable des grades :  
Georges	eYssard	
email	:	georges.eyssard@wanadoo.fr	
Tél.	06	82	17	78	52

les départements
•	Président ain : Maurice	lÉonelli	
email	:	maurice.leonelli@free.fr	
Tél.	06	60	90	06	91

•	dtd ain : Christian	Bouillard	
email	:	dtl.rhonealpes@ffkarate.fr	
Tél.	06	14	59	54	32

•	Président drôMe-ardèCHe : alain	Condor	
email	:	alain.condor@yahoo.fr	
Tél.	07	60	81	83	69

•	dtd drôMe-ardèCHe : ahmed	BaKHtar	
email	:	bakhtar.ahmed@orange.fr	
Tél.	06	08	70	35	66

•	Président isère : laurent	le Pailleur	
email	:	president@karateisere.fr	
Tél.	06	95	91	95	79	

•	dtd isère : franck	MenViel	
email	:	commission.sportive@karateisere.fr	
	 frank.menviel@institutionbayard.fr	
Tél.	06	80	45	97	00

•	Président loire : Bachir	dreissia	
email	:	karatemontbrison@orange.fr	
Tél.	06	71	80	44	27

•	dtd loire : Romain	laFitte	
email	:	romainlafitte@yahoo.fr	
Tél.	06	13	23	67	76

•	Président rHône : Patrick	MÉnard	
email	:	famille.menard@aliceadsl.fr	
Tél.	06	11	99	11	17

•	dtd rHône : Philippe	sCHWeitZer	
email	:	karateclubv@free.fr	
Tél.	06	66	59	29	64

•	  Président saVoie : en	attente	d’élection
email	secrétaire	:	didier.braillon@orange.fr
Tél.	secrétaire	:	06	30	07	41	23

•	dtd saVoie : andré	JaCquin	
email	:	andre.jacquin@sfr.fr	
Tél.	06	03	13	27	73

•	Présidente Haute-saVoie : Gamra	duMont	
email	:	gamra@karatedumont.com	
Tél.	06	63	59	81	67

•	dtd Haute-saVoie : serge	BusCeMi	
email	:	serge.buscemi@orange.fr	
Tél.	06	61	57	51	39


