COMITÉ NATIONAL DE KICKKICK-BOXING – FRANCE
Fédération créée en 2002
American Kickboxing (Point-fighting, Full-contact, Low-kick), Japanese kickboxing (K1, Shoot-boxing), Thai-boxing (Muay-thaï), Combat mixte (Pancrace, MMA), Fitness-forms, Défense-forms & Martial-forms
Adhérent à la World Kickboxing and Karate Association (W.K.A.), fédération internationale et historique des boxes pieds-poings américaines des années 1970
et à l‘International Combat Organisation (I.C.O.), fédération internationale de sports de combat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un candidat ayant fourni récemment un dossier à la fédération est dispensé de la fourniture des pièces déjà remises
Eventuellement remettre les nouvelles pièces non déposées.

DOSSIER FÉDÉRAL DE RENSEIGNEMENTS
NOUVEAU CANDIDAT (formation ou/et examen)
Formulaire à remplir de préférence électroniquement et à retourner par MAIL avec TOUTES les pièces en même temps (scanner fichier
par fichier à l’endroit pour faciliter la lecture par le jury - maximum 300 ko par pièce) au Directeur technique fédéral à :

M. DELMAS Alain – 4 rue des Chênes 33270 Floirac – 06.80.87.67.82 – ctn.wka@free.fr

(Le chèque du DROIT D’INSCRIPTION A L’EXAMEN OU AU STAGE DE FORMATION, à l’ordre du CNKB, est à remettre au Directeur du centre d’accueil de la session – SVP)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom, prénom (s) du demandeur : ……………………………………………………………………
Situation maritale : ……………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………… Nationalité : ……………….…
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
E-mail (obligatoire) : ……………………………………………………..………………
Téléphone personnel : ……………………………………….
N° de licence : ……………………………………….
Nom du club actuel : ……………………………………….….….….….….….….….….….….

. Noter ci-contre ENCADRER le (ou les) diplôme(s) à préparer : AAF, DAF, DIF, DPF, CN et le degré, juge
ou/et arbitre - et préciser la spécialité sportive : Boxes pieds-poings (SC, FC, KB, MT), Combat mixte (Shoot-

boxing, Pancrace), Fitness-forms (Aero-kick, Aero-fight), Defense-forms (Freehand-defense et Stick-defense, Kickdefense), Martial-forms [Traditional-forms (Hard-style, Soft-style) et Modern-forms (Free-style, Musical-forms)]
. Si besoin, rajouter ci-contre des précisions : …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……

DIPLOME SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL le plus élevé (cocher la case)
 SANS AUCUN DIPLOME
ème
ème
 CAP - CEP (niveau 5
–4 )
ème
nde
 BEPC – Brevet des collèges - BEP (niveau 3
–2 )
ère
 BAC (ou niveau classe de 1
ou classe de Terminale)
 BAC + 1 ou 2 ans : BTS - DUT - DEUG
 BAC + 3 ou 4 ans : Licence universitaire – maîtrise universitaire (master 1)
 BAC + 5 ans et plus : Master 2 – Ingénieur – Agrégation – DESS – DEA – CAPES - Doctorat
 AUTRE :
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE PRATIQUEZ-VOUS LES SPORTS DE COMBAT ?
 Moins de 5 ANS
 5 à 10 ANS
 Plus de 10 ANS
Et quelles disciplines :
GRADE, PALMARÉS SPORTIF ? Préciser le sport, le club et la fédération

DATE

SIGNATURE
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DOSSIER FÉDÉRAL DE RENSEIGNEMENTS
EXEMPLE DE C.V.
A recopier SVP
IDENTITE
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE :
PRATIQUE SPORTIVE EN CLUB
Type d’activité sportive, saisons sportives, compétition, nombre de participations en compétition, de
combats/rencontres et résultats (titres) :

STAGES SPORTIFS (d'athlète, de formation d’entraîneur, d’officiel)
Nature du stage – année – diplôme obtenu :
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PIECES À FOURNIR
POUR UN DOSSIER DE RENSEIGNEMENTS 1
Les conditions minimales pour se présenter à un examen, ainsi que les pièces à fournir sont les
suivantes :
-

Avoir effectué une demande de licence fédérale pour la saison en cours,
Avoir effectué une demande par mail auprès de la fédération
Remplir les conditions minimales.

DOSSIER DE RENSEIGNEMENTS

2

Pour les candidats n’ayant jamais fourni de dossier de renseignements :
5
Le règlement financier - chèque à l’ordre du CNKB (voir la tarification ci-dessous)
1. Remplir la fiche fédérale de renseignements, p.1
2. Fournir un C.V sportif et d'enseignement du sport avec pièces justificatives, modèle p.2 [joindre une
photocopie du(ou des) passeport(s) sportif(s) et des licences sportives (page avec n° de passeport,
page d'identité du titulaire, page de clubs et transferts, page de grades, page de stages, page de diplômes et titres].
3
3. joindre une photocopie d’une pièce d’identité (recto et verso)
4. un extrait de casier judiciaire (bulletin N°3) de moins de 3 mois (pour les plus de 16 ans) ou carte professionnelle pour les agents de l’Etat (police, gendarmerie, défense nationale, sapeur-pompier, etc.)
5. pour les diplômes d’entraîneur, photocopie de l’attestation de secourisme ou carte professionnelle
pour agents de l’Etat disposant d’une qualification en premiers-soins
6. une photocopie de l’attestation de grade technique (ceinture marron pour l'examen de C.N. et
d’instructeur et une VAE)
(1)
(2)
(3)
(4)

Dossier de renseignement à constituer uniquement pour les candidats n’ayant jamais fourni de pièces à la
fédération
nouveau candidat n’ayant jamais fourni de dossier complet à la fédération
les photocopies certifiées conformes n’étant plus obligatoires le candidat devra présenter les originaux lors
de son dépôt de dossier
à commander par le biais du Net pour plus de rapidité.

Pour des renseignements sur les formations, examens et VAE, contacter M. DELMAS Alain ctn.wka@free.fr – 06.80.87.67.82

Durée des formations (stages de préparation + examen) :

.Arbitrage régional : deux jours avec validation le second jour du diplôme de stagiaire régional (JARS)
+ stages en situation pour les volontaires souhaitant être titularisés juge et arbitre officiel
.Ceinture noire (C.N.1° à C.N.3°) : deux jours avec examen le second jour
.AAF (ASSISTANT) : un jour et demi avec examen continu (ou un seul week-end)
.DAF (ANIMATEUR– BMF1°) : trois jours avec examen fin de formation (ou deux week-ends en plus de l’AAF)
.DIF (INSTRUCTEUR – BMF2°) : cinq jours avec examen en fin de formation (ou trois week-ends en plus du DAF)
.DPF (PROFESSEUR - BMF3° ou ENTRAINEUR POLYVALENT – c’est-à-dire enseignant multisdiciplines) : cinq jours en supplément du DIF
avec examen en fin de formation (ou trois week-ends)
(*) REP = reconnaissance des expériences techniques – REP = reconnaissance des expériences pédagogiques – REA = reconnaissance des expériences d’arbitre

(5) Tarification
– POLYCOPIÉS POUR L’ENSEMBLE DES TROIS FORMATIONS – sur commande : 50€
– EXAMEN & VAE DE CNJ1°/CN1°, CNJ2°/CN2°, CN3° = 50 €
– EXAMEN & VAE DE CN4°, CN5° & CN6° = 60€ – Gratuité pour les cadres fédéraux
– ASSISTANT (AAF) : 1er WEEK-END DE FORMATION DU DAF = 50 €
– ANIMATEUR (DAF) => DEUX week-ends en supplément du 1er week-end de l’AAF = 200 € – candidat extérieur = 500 €
– INSTRUCTEUR (DIF) => TROIS week-ends en plus du DAF = 250 € – candidat extérieur = 500 €
– FORFAIT : AAF + DAF + DIF = 450 €
– MENTION SUPPLEMENTAIRE du DIF => DEUX week-ends = 200 €
– PROFESSEUR – DPF (ENTRAINEUR POLYVALENT) => TROIS week-ends en plus du DIF = 250 € – candidat extérieur = 500 €
– V.A.E (DAF) : UN ou PLUSIEURS week-end(s) de validation en fonction du profil du candidat = 250 € – candidat extérieur = 500 €
– V.A.E (DIF) : UN ou PLUSIEURS week-end(s) de validation en fonction du profil du candidat = 250 € – candidat extérieur = 500 €
– EQUIVALENCE ADAPTEE (DAF ou DIF) : UN ou PLUSIEURS week-end(s) de validation en fonction du profil du candidat = 50 € par
week-end – candidat extérieur = 100 €
– RECYCLAGE INSTRUCTEUR : UN ou plusieurs week-ends(s) = GRATUIT
– GRATUITE pour les diplômes de juge-arbitre
– DEMANDE VAE par correspondance, chèque de caution de 50 €
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Si besoin utiliser ce formulaire

Attestation d’expériences techniques ou/et pédagogiques
dans la spécialité sportive* demandée en V.A.E. ou équivalence
*Préciser la (ou les) spécialité(s) sportive(s) : Boxes pieds-poings (SC, FC, KB, MT), Combat mixte (Shoot-boxing, Pancrace), Fitness-forms (Aero-kick, Aero-fight), Defense-forms (Freehand-defense, Kick-defense, Stick-defense), Martialforms [Traditional-forms (Hard-style, Soft-style) et Modern-forms (Free-style, Musical-forms)]

Je soussigné (Nom/prénom de naissance) :
Fonction dans l’association (ou la structure, etc.) :

Certifie que (Nom/prénom de naissance) :
Né(e) le :
Demeurant (adresse postale/commune) :

Nature des fonctions exercées :
*Spécialité(s) sportives(s) :
Du (ou depuis) le :
jusqu’au :
Volume horaire hebdomadaire assuré :
Nombre total d’heures effectuées (Jusqu’à la date du dépôt dossier de demande de
reconnaissance d’expériences) :

Nom et adresse de la structure dans laquelle s’est déroulée le bénévolat
(Nom/commune/code postal) :

J'atteste sur l’honneur l'exactitude des renseignements fournis dans cette attestation.
Attestation établie et délivrée pour valoir ce que de droit.
Fait à :
Le :
Cachet et signature du président (ou autre fonction)

Attention, vous engagez votre responsabilité pour toutes les informations communiquées dans cette attestation.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euro d’amandes « Constitue un faux toute
altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que se soit, dans un écrit
ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour projet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou
d’un fait ayant des conséquences juridique. » (code pénal article 441-1)
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