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Engagements fonctionnement des cadres 2023 Swiss 

Karate Federation 

 

Généralités 

Ces engagements règlent le fonctionnement des cadres SKF. Il s'agit de prises de position/déclarations 

d'intention personnelles qui garantissent un fonctionnement sans faille des cadres sur la base de préoccupations 

collégiales communes. 

 

Fédération 

▪ L'association SKF garantit la structure pour un fonctionnement régulier du cadre national. 

▪ La fédération met à disposition des entraîneurs nationaux formés. 

▪ La fédération garantit un coaching par des coachs formés aux CE/CM 

▪ L'association SKF garantit une procédure de sélection équitable pour la formation des cadres et les 

sélections aux CE/CM. 

▪ La fédération s'engage auprès de Swiss Olympic pour les cartes de talent/d'élite ainsi que pour les 

cartes d'or, d'argent et de bronze. 

▪ La fédération s'engage pour les contributions de promotion des détenteurs de cartes d'or, d'argent et 

de bronze auprès de l'Aide sportive. 

▪ La fédération effectue, avec un soutien professionnel, des tests de performance pour tous les 

membres du cadre Elite (y compris des recommandations d'entraînement). 

▪ La fédération exige le respect du contrat d'athlète par les membres du cadre. 

▪ La fédération exige un comportement irréprochable de la part des membres du cadre. 

 

Entraîneur national 

▪ Je contrôle les présences et je sais avant chaque entraînement qui est absent et pourquoi. 

▪ Je dirige et planifie les entraînements des cadres de manière ciblée sur le karaté WKF. 

▪ J'essaie de m'occuper individuellement des membres du cadre et de les encourager. 

▪ Je suis ponctuel à l'entraînement et aux dates convenues 

▪ Je traite tous les membres du cadre de la même manière 

▪ Je traite tous les membres du cadre avec respect 

▪ J'aborde les arbitres de manière positive et constructive. 
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▪ Je fais de mon mieux pour que les membres de l'encadrement se sentent à l'aise. 

▪ J'attends de tous qu'ils écoutent lorsque j'explique quelque chose 

 

Athlète 

▪ J'arrive à l'heure à l'entraînement 

▪ Je porte la tenue d'entraînement du cadre SKF à l'aller et au retour de l'entraînement du cadre 

national ainsi que lors de tous les tournois de points internationaux. 

▪ Je porte le matériel sponsorisé à l'entraînement et aux compétitions. 

▪ Je me désinscris correctement en cas de maladie ou d'accident 

▪ Je demande à temps l'accord de l'entraîneur si, pour des raisons scolaires, professionnelles ou de 

santé, des absences isolées ou des restrictions temporaires du volume d'entraînement sont 

nécessaires. 

▪ Je traite mes collègues cadres* et les entraîneurs de cadre* avec respect 

▪ J'écoute les explications de l'entraîneur de cadre*. 

▪ Je respecte les engagements Cool and Clean 

▪ J'ai un mode de vie sain qui correspond à mon rôle/ma fonction d'exemple de sportif de haut niveau. 

▪ Je respecte les dispositions de la Charte d'éthique de Swiss Olympic 

▪ Je lis consciencieusement et régulièrement mes e-mails (au moins 2 fois par semaine). 

▪ J'effectue les travaux administratifs dans les délais impartis (journal d'entraînement, carnet 

d'entraînement, annulations), etc. 

▪ Je défends les intérêts de l'association en public. 

▪ J'aborde directement les demandes personnelles, les problèmes ou les différences qui concernent 

l'association, le fonctionnement du cadre, les membres du cadre ou l'entraîneur du cadre et je 

m'efforce de les résoudre de manière constructive. 

 

Sanctions 

En cas de non-respect des engagements, le chef du sport de performance/chef de la relève/entraîneur national 

peut prononcer les sanctions énumérées ci-dessous : 

▪ Mise en garde personnelle 

▪ Avertissement personnel 

▪ Amende 

▪ Exclusion des cadres  
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Exemples de non-respect des engagements : 

▪ Arrivée tardive à l'entraînement/à la réunion (justifiée ou non) 

▪ Absence injustifiée à l'entraînement/à la réunion (pas d'annulation dans les délais) 

▪ Non-port de la tenue d'entraînement nationale (non-respect du code vestimentaire) 

▪ Non-port du matériel sponsorisé 

▪ Manque d'attention à l'entraînement (parler aux autres pendant les consignes, etc.) 

▪ Comportement irrespectueux envers les autres membres du cadre national/l'entraîneur national. 

 

Le chef du sport de performance/le chef de la relève/l'entraîneur national tiennent une comptabilité des sanctions. 

 

Annexe 

1. Engagements Cool and Clean 

2. Charte éthique de Swiss Olympic 
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Approuvé par le chef du sport de compétition le : 

 

Swiss Karate Federation 

 

......................................... 

Luca Rohner 

Chef du sport de performance SKF 

 

Swiss Karate Federation Swiss Karate Federation 

 

................................................. ................................................. 

Raphael Iseli Michelle Saner 

Chef de la relève SKF Entraîneur national/Coach kata 

 

Swiss Karate Federation Swiss Karate Federation 

 

................................................. ................................................. 

Simone Posavec Franco Pisino 

Entraîneur national/Coach kata Entraîneur national/Coach kumité élite 

 

Swiss Karate Federation Swiss Karate Federation 

 

................................................. ................................................. 

Dragan Leiler Demian Seiler 

Entraîneur national/Coach kumité élite Entraîneur national/Coach kumité relève 

 
  



 

 Page 5 sur 9 

Chef du Sport de Performance 

Kreuzbuchstrasse 4  CH-6045 Meggen 

Mobile +41 79 699 42 79 
 

luca.rohner@karate.ch  www.karate.ch 

 
 

Member of European and 

World Karate Federation 

Annexe 1 
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Annexe 2 
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