
                                     

STAGE REGIONAL D

            DIMANCHE 22

                                 

La LCAKDA/ZIDCAKDA organise un stage régional 
coaching et à l'arbitrage, le dimanche 22
Maxime à partir de 15h en vue du prochain championnat de Ligue Combats du 

Ce stage est ouvert aux professeurs/entraineurs
et conditions de coaching.  
 

Il permet de valider le statut de Coach

Sans participation effective à ce stage, vous ne pourrez coacher au prochain championnat de ligue.

� Age Minimum � 18 ans et Licenciés FFKDA (licence en cours OBLIGATOIRE)
� Grade Minimum � CN 1er Dan 
� Diplôme Minimum � DAF/DIF/BE/DEJEPS ou équivalent … (AFA n’est pas suffisant)
� Autres � 4 Années minimum d’Enseignement 
� Passeport sportif et licence à présenter

 

   Programme :  

• 14h45 - Accueil des stagiaires et émargement
• 15h00 - Formation théorique
 (Arbitre National et Responsable Régional de l'Arbitrage), 
 (Juge et Arbitre Mondiale) 

Veuillez compléter la fiche de renseignement 
possible soit par mail au siège de la Ligue
stage.  

 

Dans l’attente, veuillez recevoir mes sincères salutations.

 
             

                                                          

STAGE REGIONAL DES COACHS

22 JANVIER 2017 à 15 h à SAINTE 

   

                    Mesdames, Messieurs, 

organise un stage régional d'informations, d'échanges et d'accompagnement au 
le dimanche 22 Janvier 2017 au Gymnase des Bosquettes 

en vue du prochain championnat de Ligue Combats du 5 février prochain

professeurs/entraineurs de la Ligue Côte d’Azur remplissant les modalités 

le statut de Coach, donc ce stage devient o
 

ce stage, vous ne pourrez coacher au prochain championnat de ligue.

ns et Licenciés FFKDA (licence en cours OBLIGATOIRE)
 

DAF/DIF/BE/DEJEPS ou équivalent … (AFA n’est pas suffisant)
4 Années minimum d’Enseignement ou 4 Années minimum de Compétition.

Passeport sportif et licence à présenter 

Accueil des stagiaires et émargement, remise fiche de renseignement
Formation théorique échange et questions diverses dirigé par Ri

ational et Responsable Régional de l'Arbitrage), assisté de
rbitre Mondiale)  

Veuillez compléter la fiche de renseignement COACH ci-jointe avant le stage et la faire parvenir le plutôt 
au siège de la Ligue, soit directement à Richard BEGHIN, soit la remettre le jour du 

Dans l’attente, veuillez recevoir mes sincères salutations.   

Richard Beghin 

Responsable Commission Arbitrage de la Ligue Côte d'Azur de 
Karaté et D.A. 
Tel : 06 36 83 85 19 
Email : richard.beghin@orange.f

          

ES COACHS KARATE 

SAINTE - MAXIME 

d'informations, d'échanges et d'accompagnement au 
s Bosquettes (salle annexe) à Sainte-

5 février prochain. 

remplissant les modalités  

obligatoire. 

ce stage, vous ne pourrez coacher au prochain championnat de ligue. 

ns et Licenciés FFKDA (licence en cours OBLIGATOIRE) 

DAF/DIF/BE/DEJEPS ou équivalent … (AFA n’est pas suffisant) 
4 Années minimum de Compétition. 

, remise fiche de renseignement 
par Richard BEGHIN  

assisté de Karina PUVELAND  

jointe avant le stage et la faire parvenir le plutôt 
, soit la remettre le jour du 

Responsable Commission Arbitrage de la Ligue Côte d'Azur de 

: richard.beghin@orange.fr - cotedazurkarate@orange.fr      


