
Responsable technique 
Regional

Mission :

Extrait du règlement intérieur de France JKA : « Chargé de diriger, de coordonner et de contrôler 

dans leur région, l’activité des associations affiliées et d’y développer la pratique du karaté-do JKA. »

Promouvoir les différents stages Nationaux et Internationaux dans sa région, comme moyen 

de progression grâce à la rencontre d’autres pratiquants et d’autres experts.

Communiquer avec la Direction Technique pour éviter tout doute, et/ou propager toute erreur technique.

Se maintenir culturellement à niveau :

- quand’ à l’organisation de la FJKA, les différentes commissions, les différents responsables…

- quand’ à l’organisation de la JKA World.

Promouvoir et/ou rappeler et faire respecter les notions traditionnelles de hiérarchie et respect du grade, 

telles que Senseï, Sempaï, Kohaï.

Moyens :

Liste de possibilités, non exhaustive :

Organiser et animer des compétitions régionales suivant les règlements 

des compétitions nationales France JKA.

Minimum : une par saison

Organiser et animer des compétitions dans sa région en modifiant légèrement les règlements 

pour faire participer des clubs non JKA.

Participer à l’organisation des compétitions inter régionales avec les régions voisines, 

aider le responsable de la grande région dont il dépend

Organiser des stages régionaux, et intervenir pendant ces stages.

Minimum : un par saison

Organiser des stages inter régionaux, et intervenir pendant ces stages.

Minimum : un toute les deux saisons

Aider les clubs de sa région qui organisent des stages nationaux

Aider les clubs de sa région qui organisent des stages internationaux

Créer ou faire vivre une équipe régionale de compétiteurs, enfants et adultes

Faire passer des examens de 3ème à 1er kyu lors des stages régionaux, 

s’il y a demande des instructeurs de la région.
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Organiser des stages d’arbitrage, faire intervenir le responsable 

de la commission d’arbitrage

Faire arbitrer des 3ème à 1er kyus pour les former à l’arbitrage

Arbitrer lors des compétitions régionales, Nationales et inter nationales.

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.

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 participe au maximum de stages JKA, 

en France et à l’étranger.

La participation au séminaire instructeurs national est obligatoire sauf impératif 

professionnel ou raison de santé

La participation au séminaire instructeurs internationaux est obligatoire 

lorsqu’il a lieu en Europe sauf impératif professionnel ou raison de santé

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 non JKA ou animés par d’anciens de la JKA

doit se faire dans la grande discrétion.

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

tant au niveau comportemental que verbal.

La participation aux réunions avec le chef instructeur sont obligatoires, 

il y en a trois de programmées sur la saison, les dates seront portées sur le calendrier annuel

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

A la fin de chaque saison, il est demandé de faire un rapport au Chef instructeur 

sur les activités de la région.

La nomination est pour une période de 2 saisons, en la fin de cette période, un bilan est fait avec 

le chef instructeur. Suivant le résultat de ce bilan, la mission peut se poursuivre ou non.

Note importante :

Le chef instructeur se réserve le droit de destituer sans délai tout responsable technique 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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