
Taekwondo Normandie
 Fédéra t ion  França ise  de  Taekwondo e t  D isc ip l ines  A ssoc iées

FICHE D’INSCRIPTION
DIPLOME D’INSTRUCTEUR FEDERAL (D.I.F.)

Session 2010
A renvoyer pour le 31 janvier 2010 à :

Marc COUREAU – 19 rue Lucien Fromage – 76160 DARNET AL
Tel 06 63 56 22 64 – contact@tkddragons.fr

PHOTO

Dates de formation CRT Normandie:
Week-end 1 : 6/7 mars 2010 Week-end 2 : 3/4 avril 20 10
Week-end 3 : 1/2 mai 2010 Week-end 4 : 12/13 juin 20 10
Lieu : St-Jacques-sur-Darnétal (76160)

ETAT CIVIL
NOM : PRENOM :

Date de naissance :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : Portable : Email :

Profession : Diplômes scolaires :

HISTORIQUE TAEKWONDO
Club : N° d’affiliation : CRT :
Nombres d’années de pratique : Grade de Taekwondo :  N° licence :
Fonction au sein du club : Depuis le :

DOCUMENTS A JOINDRE AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION
►Certificat médical d’aptitude à la pratique et à l’enseignement du Taekwondo
►Extrait du casier judiciaire – bulletin n°3 (Demand e par minitel 3615 code CJN ou Internet :
http://www.cjn.gouv.fr)
►Attestation du PSC1, de l’AFPS ou diplôme équivalent.
►Lettre de motivation.
►Photocopie du passeport sportif (page de garde, de licence et de grades).
►Une photo à coller sur la présente fiche.
►Règlement par chèque à l’ordre du CRT Normandie  (externat) :
- pour les personnes ayant un financement par un organisme : 480€ (4 WE; 10€/h)
- pour les personnes ne bénéficiant pas de prise en charge par des organismes financeurs : 180 € 

� Numéro du chèque : � Emetteur :

� Montant : � Banque :

Attention : Le passeport sportif est à présenter dès le premier jour du stage

En cas d’annulation de votre candidature :
Une fois le dossier d’inscription déposé, l’annulation de l’inscription à la demande du stagiaire, pourra entraîner
un remboursement. La demande de remboursement sera faite par écrit et envoyée au CRT Normandie.
Annulation plus de 30 jours avant le premier jour de formation : remboursement de la totalité des frais engagés.
Annulation moins de 30 jours avant le premier jour de formation : remboursement de 50 % des frais engagés.
Moins de 15 jours avant le premier jour de formation : aucun remboursement des frais engagés.

Comité Régional de Taekwondo de Normandie
ASRUC 37 rue Croix Vaubois – 76130 Mont Saint Aignan ▪ Tél. 06 50 80 65 89

 Site Web : www.taekwondo-normandie.fr



Taekwondo Normandie
 Fédéra t ion  França ise  de  Taekwondo e t  D isc ip l ines  A ssoc iées

FICHE D’INSCRIPTION
DIPLOME D’ANIMATEUR REGIONAL PROVISOIRE (D.A.R.P.)

Session 2010
A renvoyer pour le 31 janvier 2010 à :

Marc COUREAU – 19 rue Lucien Fromage – 76160 DARNET AL
Tel 06 63 56 22 64 – contact@tkddragons.fr

PHOTO

Dates de formation CRT Normandie:
Week-end 1 : 6/7 mars 2010 Week-end 2 : 3/4 avril 20 10
Lieu : St-Jacques-sur-Darnétal (76160)

ETAT CIVIL
NOM : PRENOM :

Date de naissance :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : Portable : Email :

Profession : Diplômes scolaires :

HISTORIQUE TAEKWONDO
Club : N° d’affiliation : CRT :
Nombres d’années de pratique : Grade de Taekwondo :  N° licence :
Fonction au sein du club : Depuis le :

DOCUMENTS A JOINDRE AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION
►Certificat médical d’aptitude à la pratique et à l’enseignement du Taekwondo
►Extrait du casier judiciaire – bulletin n°3 (Demand e par minitel 3615 code CJN ou Internet :
http://www.cjn.gouv.fr)
►Attestation du PSC1, de l'AFPS ou diplôme équivalent.
►Lettre de motivation.
►Photocopie du passeport sportif (page de garde, de licence et de grades).
►Une photo à coller sur la présente fiche.
►Règlement par chèque à l’ordre du CRT Normandie  (externat) :
- pour les personnes ayant un financement par un organisme : 320€ (2 WE; 8€/h)

- pour les personnes ne bénéficiant pas de prise en charge par des organismes financeurs : 75€ 

� Numéro du chèque : � Emetteur :

� Montant : � Banque :

Attention : Le passeport sportif est à présenter dès le premier jour du stage

En cas d’annulation de votre candidature :
Une fois le dossier d’inscription déposé, l’annulation de l’inscription à la demande du stagiaire, pourra entraîner
un remboursement. La demande de remboursement sera faite par écrit et envoyée au CRT Normandie.
Annulation plus de 30 jours avant le premier jour de formation : remboursement de la totalité des frais engagés.
Annulation moins de 30 jours avant le premier jour de formation : remboursement de 50 % des frais engagés.
Moins de 15 jours avant le premier jour de formation : aucun remboursement des frais engagés.



Taekwondo Normandie
 Fédéra t ion  França ise  de  Taekwondo e t  D isc ip l ines  A ssoc iées

Les formations fédérales

Diplôme d’Assistant Régional Provisoire
Qualification : Diplôme fédéral d’animation du Taekwondo
Fonction : Sous la responsabilité d’un enseignant DIF ou BEES, animation bénévole
de séances de Taekwondo
Durée de validité : deux saisons au-delà de celle d’obtention
Conditions d’accès : 18 ans / ceinture rouge 3ème keup au moins /AFPS / Licence et
passeport sportif FFTDA
Organisation :
Structure organisatrice : Ecole Régionale / Départementale des Cadres
Durée : 24 heures en contrôle continu des connaissances
Coût par stagiaire : 75 € (frais pédagogiques)
Fréquence : une session de formation par saison pour chaque ERC / EDC (sous
réserve d’un nombre de candidats suffisants)
Inscriptions : Ecole Régionale des Cadres (CRT)
Ecole Départementale des Cadres (CDT)
Contenu :
Module pédagogique : Les bases pédagogiques de l’enseignement du Taekwondo,
la préparation de séance, l’enseignant
Module technique : La progression française du Taekwondo
Module réglementation : La réglementation sportive, la filière de formation

Diplôme d’Instructeur Fédéral
Qualification : Diplôme fédéral d’enseignement du Taekwondo
Fonction : Enseignement bénévole
Conditions d’accès : 18 ans / ceinture noire 1er dan au moins / AFPS / Licence et
passeport sportif FFTDA
Organisation :
Structure organisatrice : Ecole Nationale des Cadres/Ecole Régionale des Cadres
Durée : 4 week-ends en contrôle continu, un stage pédagogique en situation 
Coût par stagiaire : 180 € 
Fréquence : une session de formation par saison pour chaque ERC (sous réserve
d’un nombre de candidats suffisant) / entre 2 et 4 sessions de formation par saison
organisées par l’ENC
Inscriptions : Ecole Nationale des Cadres/Ecole Régionale des Cadres
Contenu :
4 Unités de Compétences à valider :
UC 1 : Etre capable de concevoir une séance et un cycle de séance d’apprentissage
et d’amélioration pour différents publics
UC 2 : Etre capable de conduire une séance d’apprentissage ou d’amélioration
UC 3 : Etre capable de faire preuve de la maîtrise technique permettant la
transmission efficace des savoirs
UC 4 : Etre capable de participer au fonctionnement de la structure


