COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AIN
Site internet : https://sites. ffkarate.fr/ain/

Le 20 octobre 2021

Présents : Daniel SERRA, Christian BOUILLARD, Maurice DUROUX, Pascal PALADINO, Zoubir ARESKI, Nicolas
MANNINO, Sébastien DURET.
Excusés : Maurice LEONELLI, Philippe CALA, Patrice COLINETTE.
Le Président demande l’adoption du PV du 24 septembre 2021 : PV Adopté.
Contrôle sanitaire : L’accès à toutes les manifestations sportives sera possible uniquement pour les personnes qui
présenterons à l’entrée un « pass sanitaire ou une attestation officielle à jour ». Le port du masque sera obligatoire pour tous
pendant toute la durée de la manifestation sportive, y compris pour les compétiteurs ou les candidats (grade) sauf au
moment de leur passage devant les juges ou les arbitres.
Les championnats individuels kata des catégories M/C/J/S et la coupe kata pour les Pupilles et Benjamins se
dérouleront le 5 /12 /2021 au Gymnase de LAGNIEU, allée Guy de la VERPILLERE.
Contrôle des passeports des M/C/J/S de 8h15 à 8h45, début de la compétition à 9h.
Contrôle des passeports des Pupilles et Benjamins de 10h à 10h15, début de la compétition à 10h30.
Le même jour, un stage d’arbitrage kata sera dirigé par Zoubir ARESKI de 7h45 à 8h45.
Les championnats individuels combat des catégories M/C/J/S et la coupe combat pour les Pupilles et Benjamins se
dérouleront le 12 /12 /2021 au Gymnase de VONNAS (à côté de la piscine).
Contrôle des passeports des M/C/J/S de 8h15 à 8h45, début de la compétition à 9h.
Contrôle des passeports des Pupilles et Benjamins de 13h15 à 13h45, début de la compétition à 14h.
Le même jour, un stage d’arbitrage combat sera dirigé par Zoubir ARESKI de 7h45 à 8h45.
Les inscriptions, uniquement en ligne, sont ouvertes sur le site du comité de l’AIN onglet « Inscription compétition ».
Pour y accéder vous avez besoin de votre numéro de club et de votre mot de passe.
La date butoir pour les inscriptions kata est fixée le 20 novembre et le 25 novembre 2021 pour la compétition combat.
Toutes les manifestations sportives organisées par le comité de l’AIN sont soumises au règlement fédéral en vigueur
Les formations:
Une formation AFA est prévue le 20 novembre 2021 au dojo de MIRIBEL.
Une formation DAF se déroulera les 8 et 15 janvier 2022 au dojo de MIRIBEL.
Une formation DIF se déroulera les 5, 12 et 19 et 26 mars à MIRIBEL
Les informations et les imprimés d’inscriptions sont disponibles sur le site du comité de l’AIN.
Les examens des grades se déroulerons à MIRIBEL, les 1er, 2ème, et 3ème dan le 18 décembre prochain, l’examen du
4ème dan est prévu le lendemain matin 19 décembre.
Les informations et les dossiers d’inscriptions relatives aux examens de ces grades sont disponibles sur le site de notre
comité et à envoyer au siège du comité au plus tard le 17 novembre 2021.
Le même jour une réunion d’informations pour les juges stagiaires et confirmés sera animé par Libert FLORES.
A compter de cette saison le coaching est autorisé en kata et en combat au niveau départemental.
Pour les coaches accrédités le renouvellement de la carte est automatique. Pour ceux qui désirent le devenir il suffit de
remplir l’imprimé disponible sur le site du comité avant le 23/11/2021et de l’envoyer par mail à Christian BOUILLARD et
ensuite assister au meeting prévu le jour des compétitions kata ou combat.
Pour tous renseignements concernant toutes les manifestations sportives, compétitions, formations, passage de
grade, contacter Christian BOUILLARD au 06 14 59 54 32 ou par mail christianbouillard@hotmail.com
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