
Mission : 

Détecter, entrainer et sélectionner des compétiteurs parmi tous les licenciés de France JKA

pour constituer une équipe cadets/cadettes, juniors/juniores et seniors/séniores qui représentera 

la France lors des compétitions internationales JKA.

Accompagner l’équipe et coacher ses membres pendant les compétitions internationales.

Moyens :

Liste de possibilités, non exhaustive :

-Assister à toutes les compétitions nationales pour détecter les compétiteurs capables d’incorporer l’équipe.

-Planifier et animer des entrainements réguliers pendant la saison.

-Préparer des programmes d’entrainements personnels spécifiques à chaque compétiteur.

-Faire intervenir un préparateur physique ou tout autre préparateur spécifique, si besoin.

-Préparer un budget pour la saison.

-Arbitrer lors des compétitions régionales, nationales.

-Planifier les entrainements/sélections communes : partie Nord et Sud de la France.

-Créer et entretenir un esprit d’équipe unique avec les compétiteurs venant de toute la France.

-Superviser et soutenir l’Entraineur/Sélectionneur de l’équipe « Enfants ».

-Créer et entretenir un esprit d’équipe entre tous les entraineurs/sélectionneurs 

(faire en sorte de parler d’une seule voie).

-Communiquer avec le Directeur Technique National chargé de coordonner les entraineurs/sélectionneurs.

-Suivre les décisions prises de façon collégiale.

-Aller s’entrainer au Japon, au JKA HQ, dans des dojos d’instructeurs de la JKA

ou d’anciens instructeurs de la JKA (en retraite par exemple) le plus souvent possible.

-Créer ou entretenir des relations avec les instructeurs et les entraineurs JKA étrangers et du JKA HQ

-Planifier des compétitions internationales amicales pour préparer au mieux les échéances importantes.

Entraineur/Sélectionneur 
Equipe Nationale



Rappel :

Il est licencié de France JKA.

Il est ou a été pendant une longue période instructeur d’un club affilié à la France JKA.

Tous les élèves de son club sont licenciés à la France JKA.

C’est en priorité un pratiquant qui s’entraine et qui participe au maximum de stages JKA, 

en France et à l’étranger.

Il entraine tous les compétiteurs de la partie de la France dont il s’occupe.

Avoir été un compétiteur international en karaté JKA est très souhaitable

La participation aux séminaires instructeurs international est obligatoire lorsqu’ils ont lieu 

en Europe sauf impératif professionnel ou raison de santé

La participation aux séminaires instructeurs international au japon est souhaitable 

aussi souvent que possible.

La participation aux stages nationaux et internationaux France JKA est très souhaitable

Il est important de passer les examens internationaux JKA

Il est exigé de rester courtois et polis sur les réseaux sociaux et sur internet en règle générale, 

de ne pas y créer ou d’y entretenir de polémiques.

La participation à des stages de karaté non JKA ou animés par d’anciens de la JKA est déconseillée.

C’est un pratiquant qui doit montrer l’exemple par une attitude irréprochable, 

tant au niveau comportemental que verbal.

Il rend compte régulièrement de ses actions au Directeur Technique National chargé 

de coordonner les Entraineurs/Sélectionneurs.

La nomination est pour une période de 3 saisons. A la fin de cette période, 

un bilan des actions de l’ensemble de la commission et de la direction technique sera fait 

avec le Chef Instructeur. Suivant le résultat de ce bilan, des modifications de l’organisation 

des commissions et de la direction technique pourront avoir lieu.

La tenue efficace de ce poste apporte un avis favorable lors des passages de grades JKA

Note importante:

Le Chef Instructeur se réserve le droit de destituer sans délai tout Entraineur/Sélectionneur 

de sa fonction, s’il juge qu’il a eu un comportement ou a agi de façon incorrecte par rapport à son poste.
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