
 
 

LAVAL, le 1 Août 2013 

 

APPEL A CANDIDATURES 
EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 

 
A L’ATTENTION DES CLUBS DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA 
MAYENNE DE KARATE & DISCIPLINES ASSOCIEES. 

 
MM. Les Professeurs, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de la structuration de son ETD (Equipe Technique départementale) 
pour le reste de l’olympiade jusqu’en 2016, et dans un souci d’ouverture et de 
pluralité, le comité départemental de la Mayenne lance un appel à candidatures pour 
tous les postes de l’ETD, à ce jour toujours vacants. 
 
L’Equipe Technique Départementale se compose dans un premier des postes et 

commissions suivants : 
- Direction Technique départemental, 
- D’un responsable des grades départemental, 

- D’un responsable départemental de la commission arbitrage, 
- De membre de la Commission Sportive et Organisation. 
 

En fonction des besoins et des projets d’autres commissions pourront être créées et 
cette équipe technique peut, lors de ses réunions, s’adjoindre des personnes 
qualifiées dans un domaine bien particulier. 
 
Les personnes intéressées pourront envoyer leur candidature avant le 9 
septembre 2013 (CV accompagné d’une lettre de motivation et d’un programme pour l’olympiade 

en cours en reprenant les projets que vous souhaiteriez mettre en oeuvre au sein du département. 
Ceux que le comité souhaite voir mis en oeuvre dans les objectifs départementaux vous seront 

associés également) par mail à secretaire.cdkda53@gmail.com 
 
Ci-joints, les rôles et missions des principales fonctions et commissions du 
département et les critères d’accessibilité. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée. 
 

 
Xavier MAUNIT 

 
 
 
 
 

Président du Comité Départemental 
de Karaté et Disciplines Associées 53 

Siège social : 22rue des Poupeliers – 53000 LAVAL 

Contact : 06.81.43.62.32    ,   mel : secretaire.cdkda53@gmail.com 

mailto:secretaire.cdkda53@gmail.com


L’EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE (ETD) 
 
1 – MISSIONS 

L’ETD a pour mission de mettre en place au plan départemental : 
Les directives fédérales émanant : 
- de la Direction Technique Nationale (DTN), 
- de la Direction Sportive et de l’Arbitrage, 
- de la Commission Spécialisée des Dans et Grades Equivalents (CSDGE). 
Les directives définies par la ligue 
La politique sportive et de développement définis par le département 
 
Exercice des missions : 

L’ETD exerce ses missions pendant la durée du mandat du Président du département. 
- En cas de vacance de la présidence du département, l’ETD reste en place jusqu’à l’élection 
du nouveau président, afin d’assurer la continuité des actions relevant de sa compétence. Le 
nouveau président peut, s’il le juge nécessaire, renouveler l’ETD dans les mêmes conditions 
de nomination, sachant que ses membres sont nommés pour une mission à durée 
déterminée. 
- En cas de vacance du poste de DTN, la composition de l’ETD ne peut être modifiée que 
par le Président de la fédération, après consultation du président du département. 
Les membres de l’ETD ne peuvent exercer aucun mandat électif tant qu’ils exercent leur 
fonction. 
Les membres de l’ETD ne peuvent occuper qu’une seule fonction au sein de celle-ci. 
 

Le DTD (Directeur Technique Départemental) rend compte de l’ensemble des 
activités de l’ETD, par un rapport annuel établi en fin de chaque saison 
sportive, et chaque fois que nécessaire : 
 
- au Président du département 
- au Directeur Technique de Ligue 
- au Directeur Technique National. 
 
2 – COMPOSITION 

L’Equipe Technique Départementale est composée : 
- du Directeur Technique départemental (DTD) 
- du Responsable Départemental de l’Arbitrage 
- du Responsable Départemental des Grades. 
 
3 – MOYENS FINANCIERS 
Pour son fonctionnement administratif et pour assurer les missions qui lui sont dévolues, 
l’ETD dispose de moyens financiers qui proviennent : 
- des fonds que la Fédération alloue au département, dans le cadre de la Convention 
d’Objectifs, 
- des fonds provenant d’organismes institutionnels (DDJS, CNDS, CG53), 
- des fonds propres du département 
- des ressources particulières générées par les actions. 
Le budget de l’ETD est inclus dans le budget du département. Il est engagé selon la 
procédure financière en vigueur 
 

 

 

 

 



LE DIRECTEUR TECHNIQUE DEPARTEMENTAL (DTD) 
 
1 - NOMINATION 
Le DTD est nommé soit en début de mandat, soit en cas de vacance du poste. 
La nomination est effectuée après un appel à candidatures lancé par le président du 
département. 
Celui-ci propose au DTN l’ensemble des candidatures reçues, hiérarchisées et portant son 
avis. 
Le DTL est également sollicité pour rendre un avis circonstancié sur ces candidatures. 
Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, le DTN procède à la nomination du DTD. 
 
Le DTD est licencié à la Fédération, titulaire du BEES 1 (sauf dérogation provisoire 
accordée par le DTN) et au minimum du 2ème Dan. 
 

Le DTD est placé sous l’autorité technique du DTN et hiérarchique du Président du 
département. 
Le DTN peut mettre fin à la mission du DTD, pour raison grave ou manquement à sa mission, 
- sur sa propre initiative, après consultation du président du département ; 
- sur proposition motivée du président du département. 
- sur proposition motivée du D.T.L. 
 
2 - RÔLE ET MISSIONS 

Le DTD est chargé de mettre en place les directives nationales, de ligue, et la politique 
sportive et de développement du département. 
Il aide et conseille le département pour la structuration et le développement de ses activités, 
- d’une part en développant un calendrier des compétitions attractives pour les jeunes 
pratiquants ; 
- d’autre part en contribuant à la création de nouveaux clubs ou de nouvelles sections dans 
les communes où le karaté et les Disciplines Associées ne sont pas pratiqués. 
Il assiste en tant que de besoin le Président du département dans ses relations avec les 
instances départementales (DDJS, CDOS, instances sportives du Conseil Général). 
Il veille à la bonne organisation des manifestations sportives organisées par le département. 
Il peut solliciter, par l’intermédiaire du Président du comité départemental, la mise à 
disposition, à titre gracieux, de techniciens fédéraux, pour des actions de formation ou de 
promotion. 
Sur convocation du DTN, il peut être amené à participer à des réunions nationales. 
Pour remplir ses missions, le DTD dispose des moyens administratifs et financiers qui sont 
mis à sa disposition par le département. 
Il présente à la fin de chaque saison sportive au Président du département, au D.T.L. et au 
Directeur Technique National le rapport général de ses activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DES GRADES 
 

Poste à entériner dans l’éventualité où le département puisse engager 10 
candidats tous styles confondus au 1er  passage de grades de la saison 
et puisse organiser des passages de grades de 1er Dan sur autorisation 
de la CSDGE qui aura étudié au préalable le dossier de candidature de 
notre département. 

 

 
1 - NOMINATION 

Le Responsable Départemental des Grades est nommé par la CSDGE (Commission 
Spécialisée des Dan et Grades Equivalents), après avis du président du département, 
conformément à la réglementation en vigueur, validée par arrêté du Ministère chargé des 
sports. 
La nomination est effectuée après un appel à candidatures lancé par le président du 
département qui transmettra l’ensemble de celles-ci au président de la CSDGE. 
 
Il doit être licencié dans le secteur géographique du département concerné et titulaire 
du 4ème Dan minimum (sauf dérogation provisoire accordée par le DTN). Sa présence aux 
examens est obligatoire. 
 
En cas de manquement à l’exercice de sa responsabilité, le responsable départemental des 
grades peut être relevé de ses fonctions sur décision de la CSDGE suivant la procédure en 
vigueur. 
 
2 - RÔLE ET MISSIONS 

Le Responsable Départemental des Grades accomplit ses missions en liaison avec le 
responsable régional des grades. 
Il établit le calendrier de passage des grades du département, 
Il organise les sessions de passage de grades, en pleine responsabilité, 
Il compose le jury de chaque session et en assure la coordination, 
En co-responsabilité avec le Président de la Ligue ou son représentant, et avec le Président 
du comité départemental, il assure, par des signatures conjointes, la régularité des 
propositions de niveau des grades et la validation des procédures, 
 
Il est chargé de transmettre, dans les meilleurs délais, les résultats des sessions à la 
CSDGE. 
 
Par l’organisation de stages ou la diffusion d’informations, il veille à l’actualisation des 
connaissances des membres du jury. 
Sur convocation du Secrétaire de la CSDGE, il participe à toute réunion, à l’occasion de 
laquelle sont précisées les directives concernant les grades. 
 
Pour remplir ses missions, le Responsable Départemental des Grades dispose des 
moyens administratifs et financiers nécessaires. 
 

Il présente à la fin de chaque saison sportive au président de la CSDGE, le rapport général 
de ses activités et le cas échéant les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de ses 
missions. 
 
 
 
 



 
 
 

LE RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DE L’ARBITRAGE 
 
1 - NOMINATION 

En accord avec le responsable régional de l’arbitrage, le DTD nomme le responsable 
départemental de l’arbitrage. 
 
Le responsable départemental de l’arbitrage est licencié à la Fédération. Il est au 
minimum Arbitre de Ligue. 
 

Le responsable départemental de l’arbitrage est placé sous l’autorité technique du 
responsable régional de l’arbitrage et hiérarchique du DTD. 
Le DTD peut mettre fin à la mission du responsable départemental de l’arbitrage soit de sa 
propre initiative, soit à la demande motivée du responsable régional de l’arbitrage, et après 
consultation du Président départemental. 
 
2 - RÔLE ET MISSIONS 

Le responsable départemental de l’arbitrage accomplit ses missions en liaison avec le DTD. 
En conformité avec la réglementation de l’arbitrage (Cf. Règlement Intérieur) : 
Il choisit les juges et arbitres pour les compétitions départementales. 
Il organise les sessions départementales de formation et d’examen. 
Il compose le jury de chaque session et en assure la coordination. 
Il transmet dans les meilleurs délais, les résultats au responsable régional de l’arbitrage 
et en informe le président départemental. 
Il veille à l’actualisation des connaissances des arbitres déjà diplômés. 
Il émet un avis sur la liste des arbitres départementaux susceptibles d’êtres promus au 
niveau régional, en collaboration avec le président départemental. 
Sur convocation du responsable régional de l’arbitrage, il participe à toute réunion, à 
l’occasion de laquelle sont précisées les directives concernant l’arbitrage. 
Pour remplir ses missions, le responsable départemental de l’arbitrage dispose des moyens 
administratifs et financiers qui sont mis à sa disposition par le département. 
Il présente à la fin de chaque saison sportive au DTD et au responsable régional de 
l’arbitrage, le rapport général de ses activités et le cas échéant les difficultés rencontrées 
dans l’accomplissement de ses missions. 
 
 

Commission Sportive et organisation : 
 

Pour la prise en charge des compétitions et animations 
 
Gérer les inscriptions et la communication avec les clubs sur les compétitions et événements. 
 

Assurer la mise en place des compétitions et organisations du département. 
 

Participer à la gestion informatique des compétitions et de la transmission des ; résultats et 
information : secrétariat de ligue DTD et DTL, presse… 
 
Il faut être licencié à la fédération et être un bénévole au minimum initié à 
l’organisation d’une manifestation sportive ou souhaitant acquérir de l’expérience 
dans ce domaine. Les compétences en informatique, en méthodologie et des 
connaissances sur les règles des compétitions sont des atouts. (Accessible des 16 
ans) 


