Comité National de KickKick-Boxing
American Kickboxing (Semi-contact, Full-contact & Low-kick), Japanese kickboxing (K1 & Shoot-boxing), Thai-boxing (Muay-thaï), Combat mixte (Pancrace, MMA), Fitness-forms, Défense-forms & Martial-forms

CNKB – Résidence Le Bois des Sens - 13 Rue de Rochefort 33170 Gradignan (France)
Contact : 06.50.64.35.49 – cnkb@free.fr – www.kick-france.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
À UN POSTE CADRE TECHNIQUE
(à remplir par tous les candidats y compris les sortants)
Les postes sont reconduits par tacite reconduction en début de chaque saison
pour la période préolympique de quatre années.

(DTF, DTFA, RDN, RDNA, EN, ENA, FF, FFA voir tableau synoptique)

NOM : ……………………………………………… Prénom : …………………………………………
Date de naissance : ………………………… Lieu de naissance : …………………………….……
Adresse : …………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………Tel : …………………………
Profession : ……………………………………………………………………
Tel. Domicile : ………………………………………… GSM : …………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………
N° de licence CNKB/WKA-France : …………………….….…
Nom du club d’appartenance : ……………………………………………………….……………………………………
Catégorie réservée à laquelle vous postulez (indiquer la nature – voir tableau synoptique des cadres) : …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Un projet, daté et signé, doivent accompagner ce formulaire.
Date : …………………………………….. Signature :
Ce document entièrement rempli doit être adressé par mail au président du CNKB/WKA-France muccini.kick@hotmail.fr
avant le 30 juin de la saison en cours.

Définition d'un « cadre fédéral » (DTF, DTFA, RDN, RDNA, EF, EFA, FF, FFA) :
C'est un technicien de haut niveau ayant de fortes connaissances et compétences en matière d’organisation des sports de combat et
arts martiaux. Il pilote un projet fédéral et sa réalisation. Il assure à l’occasion de manifestations une tâche définie à l’avance (gestion de
plateau de compétition, supervision de surface, encadrement technique, etc.). Il est aidé dans sa tâche par des adjoints.
Sa fonction est profilée à l’avance et exclusive, c’est-à-dire :
- il ne se consacre qu'à la mission fédérale dont il a la charge,
- ainsi, il exclut toutes actions autres que sa mission (aide à son club et ses proches),
- il est donc dans une position de « neutralité absolue » par rapport aux autres acteurs en présence.
Plus exactement lors des actions et manifestations fédérales, il adopte :
- une position de disponibilité totale (ne s'occupe pas de son propre club le jour même, n’aide pas ses propres élèves, ne coache pas,
n'encourage pas…),
- une position de retrait par rapport à son club et ses proches, d’objectivité et d’intégrité, conduisant à une impartialité absolue.
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