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INFORMATIONS POUR LES COACHES  
SAISON 2016 /2017 

5 septembre 2016 

Les professeurs/entraîneurs se présentant en tant que coaches doivent : 
 
-Être majeurs et licenciés à la CNK. (la licence de la saison en cours leur sera 
demandée ou vérifiée sur la base de donnée fédérale si les coaches ne la présente pas.) 
-Être minimum ceinture noire 1ère dan. (la carte de ceinture noire OU l’attestation 
fédérale de grade est OBLIGATOIRE, elle sera glissée dans votre porte-carte de 
coach.) 
 
-Porter la carte d’accréditation spécifique pour les coaches. (Aucun accompagnateur 
ou parent ne sera autorisé à circuler dans les zones de compétitions, dans le cas 
contraire la compétition sera interrompue). 

-Porter une tenue sportive réglementaire : kimono kenpô, survêtement complet 
pantalon et veste de survêtement à l’effigie du club, survêtements ou tshirts neutres 
acceptés, les survêtements, sweats ou tshirts d’équipes de sports (OM, Chelsea, 
Barcelone, Chicago Bulls ……) ne seront pas autorisés, les chaussures de sport sont 
également obligatoires. 

-Avoir un comportement exemplaire en toute circonstance. 

-Respecter les zones qui leurs sont attribuées pour coacher. 
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-Rester assis sur les chaises mises en place pour le coaching. Les coaches ne doivent 
pas se lever de leurs chaises durant tout le temps des combats. Le coach DOIT 
commencer et terminer le match en même temps que son athlète. 

-En aucun cas le coach ne doit traverser les tatamis ou monter sur le ring. 

-Si un coach ne respecte pas les règles d’éthique et de bonne conduite, il se verra 
retirer la carte d’accréditation par le Directeur Technique de Ligue ou son représentant 
et ne pourra plus coacher pendant tout le temps de la compétition. (En fonction de la 
gravité des faits, la commission disciplinaire de la fédération pourrait être saisie) 

-Durant toute la durée de la compétition le coach est responsable du comportement et 
des actes des athlètes et accompagnants de son club. Le club pourra être sanctionné en 
cas de débordement. 

-UNE seule carte de coach sera délivrée par club. Un second coach pourra 
éventuellement épauler le premier en cas de passages simultanés des élèves du club et 
devra faire sa demande auprès de la commission sportive. 

- Cas spécifique des compétitions sur ring : 1 coach et un adjoint sont admis et doivent 
porter la même tenue de sport. Ils doivent rester assis sur les chaises mises à leur 
disposition dans le coin Rouge ou bleu, sauf durant la minute de repos. 

-Les coaches DEVRONT remonter dans les tribunes SI ils n’ont plus d’athlètes en lice. 

-Les cartes d’accréditation doivent être rendues à chaque fin de compétition. 
 

Eric LA ROCCA  
Directeur Technique de Commission Nationale de Kenpô & AMM 


