Engagements pour fonctionnement du cadre et
EM/WM SKF
Généralités
Ces engagements règlent le fonctionnement du cadre de la SKF. Il s’agit de prises de
position/déclarations d’intention personnelles qui, sur la base d’un objectif collégial commun
garantissent un fonctionnement harmonieux du cadre.

Fédération


La Fédération SKF garantit la structure pour un fonctionnement réglementé du cadre



La Fédération met à disposition des entraîneurs nationaux formés



La Fédération garantit pendant les championnats d’Europe (EM) / du monde (WM) un coaching par
des coachs formés



La Fédération SKF garantit un procédé de sélection équitable pour la constitution du cadre



La Fédération œuvre auprès de Swiss Olympic pour obtenir des Swiss Olympic Cards talent/élite
ainsi que or, argent et bronze pour ses athlètes



La Fédération permet un bilan de santé médico-sportif (Sportmedizinische Untersuchung SPU)
(tous les deux ans)



La Fédération réalise des tests de performance



La Fédération demande aux membres du cadre de respecter le contrat d’athlète



La Fédération demande un comportement irréprochable de la part des membres du cadre

Entraîneur national/Coach national


Je procède au contrôle des absences et sais avant chaque entraînement qui sera absent et pour
quelle(s) raison(s)



Je planifie et réalise les entraînements de cadre ciblés sur le Karaté WKF



Je m’efforce d’encourager les membres de manière individualisée



Je contrôle les inscriptions dans le carnet d’entraînement



Je suis ponctuel aux entraînements et aux rendez-vous convenus



Je traite tous les membres du cadre de la même manière



Je (en tant que coach) rencontre les arbitres dans un esprit positif et constructif



J’entreprends tout ce qui peut permettre aux membres du cadre de se sentir bien



J’attends de tous qu’ils écoutent lorsque je donne une explication

Athlètes
 J’arrive ponctuellement aux entraînements
 Je porte le trainig du cadre SKF sur mon chemin (aller et retour) à l’entraînement de cadre
 Je porte le matériel sponsorisé lors des entraînements
 J’avertis correctement de mon absence en cas de maladie et/ou d’accident
 J’obtiens assez tôt l’accord de l’entraîneur lorsque des absences isolées ou un éloignement
temporaire de l’entraînement sont inévitables pour des raisons de force majeure, scolaires,
professionnelles ou liées à la santé.
 Je traite mes collègues du cadre avec respect
 J’écoute les explications de l’entraîneur du cadre
 Je respecte les engagements de Cool and Clean
 Je pratique un mode de vie sain, qui correspond à mon rôle/ma fonction de modèle de sportif
d’élite
 Je respecte les dispositions de la Charte d’éthique de Swiss Olympic
 Je m’acquitte de toutes les tâches administratives dans les temps (journal d‘entraînement, carnet
d’entraînement, etc.)
 Je représente en public les intérêts de la Fédération
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Sanctions
Lors du non-respect de ces engagements, les sanctions suivantes peuvent être prononcées par le
coach national.
Exemples:

 Arrivée très tardive à un entraînement/réunion (justifiée ou non justifiée)
 Absence bib excusée à un entraînement/réunion (annonce d’absence trop tardive)
 Le fait de ne pas porter la tenue de training national (non respect du Dress Code)
 Le fait de ne pas porter le matériel sponsorisé
 Manque d’attention pendant l’entraînement (discussion avec les autres pendant les explications,
etc.)
 Les entraîneurs du cadre tiennent la comptabilité des sanctions
Sanctions:
1. mise en garde personnelle
2. avertissement personnel
3. exclusion du cadre

Annexes
 Engagements Cool and Clean
 Charte éthique Swiss Olympic
 Liste des signatures des membres du cadre
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Approuvé par le chef sport d‘élite le:
Swiss Karate Federation

.........................................
Daniel Humbel
Chef sport d‘élite SKF

Swiss Karate Federation
Entraîneur national/Coach kata
.................................................
Michelle Saner

Swiss Karate Federation
Entraîneur national/Coach kumité relève
.................................................
David Baumann

Swiss Karate Federation
Entraîneur national/Coach kata
.................................................
Simone Posavec

Swiss Karate Federation
Entraîneur national/Coach kumité élite
.................................................
Franco Pisino

Swiss Karate Federation
Entraîneur assistant/ Coach kumité élite
.................................................
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Annexe 1
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Annexe 2
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