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Attestation de participation associative
Dans le cadre du DAF (10 heures) et du DIF (17 heures) 

Objectifs : Être capable de : 
1. Procéder à l’enregistrement des compétiteurs
2. Participer à la pesée des compétiteurs
3. Participer à la comptabilisation des points des compétiteurs,
4. Assurer l’avancée des poules et tableaux
5. Participer au stage d’arbitrage (selon la discipline) départemental

Je, soussigné(e), Madame, Monsieur  
Président(e) du C.D. ou de la zone interdépartementale ou de la ligue régionale (rayer la 
mention inutile)  
Certifie que Madame, Monsieur  
A participé à l’organisation de la (des) manifestation(s) suivante(s) : 

Manifestation N°1 : Titre de la manifestation :  Date :  Durée : 
Objectifs Effectués Remarques éventuelles 

1 

2 

3 

4 

Manifestation N°2 : Titre de la manifestation :  Date :  Durée : 
Objectifs Effectués Remarques éventuelles 

1 

2 

3 

4 

Objectif n°5 : Stage d’arbitrage (selon la discipline) Date :  Durée : 
Niveau :   Départemental   Régional 

Appréciations : 

Nom et signature du responsable de la formation : 
A  le  ; 

Nom et signature du responsable de l’arbitrage : 
A  le  ; 

Nom et signature du président du C.D. ou de la ligue régionale et cachet : 
A  le  ; 

Cette attestation vient en complément de la formation. Le candidat être inscrit sur le 
bordereau de résultat que lorsque le dossier du candidat est complet. 
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Attestation d’organisation d’une animation enfant 

au sein du club ou en interclubs  
Dans le cadre de la participation associative des candidats au DIF 

Objectifs : 
Préparer et promouvoir une action type « Challenge des Jeunes », coupe du petit samouraï, 
le relais du maitre… 

Je, soussigné(e), Madame, Monsieur 

Président(e) de l’association 

Accueillant l’animation, certifie que Madame, Monsieur  
a participé à l’organisation de l’animation enfant au sein du club ou en interclubs, 
le   (date) de   h à   h.  

Nom et signature du président du club d’accueil : 
A   le 

Ce compte rendu sera signé, accompagné de l’affiche de l’animation enfant et envoyé 

par le responsable du club (président ou professeur) au responsable régional de 

formation 

Compte-rendu de l’animation, par le stagiaire 

Si une affiche a été réalisée pour cette animation, joignez-la à cette attestation 
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Attestation de participation au(x) stage(s)
Dans le cadre du DIF 

Ecole Régionale de Formation de la Ligue Régionale (Préciser la ZID) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CANDIDAT : 
Nom :   Prénom : 
Numéro de licence : 
Nom du club :   Numéro d’affiliation : 

A) 1 STAGE DE 2 JOURS INSCRIT AU CATALOGUE DE FORMATION CONTINUE
Combat sportif - kata sportif - para karaté - karaté carcéral - karaté scolaire 

Intitulé du stage 
Nom- Prénom 
Intervenants 

Date et 
Lieux 

Signature 

OU 

B) 2 STAGES AUX CHOIX
-  Stage d'une journée inscrit au catalogue de formation continue des enseignants 

(karaté mix - body karaté – Expert karaté santé) ou   stage de délégué aux grades 
ou    stage d'expert fédéral   ou stage d'expert fédéral   ou stage inscrit au calendrier 
officiel des organes déconcentrés : ligue, ZID, département    ou     stage 
d'animation enfants inscrit au calendrier officiel des organes déconcentrés : ligue, 
ZID, département. 

Intitulé du stage 1 
Nom- Prénom 
Intervenants 

Date et 
Lieux 

Signature 

Intitulé du stage 2 
Nom- Prénom 
Intervenants 

Date et 
Lieux 

Signature 

Nom et signature du responsable de la formation : 

A   le  


