CONDITIONS DE PASSAGE DE GARADE NATIONAL D’ARBITRAGE
KATA & KUMITE

Le candidat doit :
* Etre affilé(e) pour la saison en cours.
* Avoir le passeport sportif à jour et validé par le timbre de la saison en cours.
* Etre âgé (e) de 19 ans au minimum.
*Avoir suivi les formations continues d’arbitrage zonales ou nationales encadrées par la CNA, pour la saison sportive
en cours :
- Formations kata pour les candidats (tes) aux grades juges kata.
- Formations kumité pour les candidats (tes) aux grades de juges ou arbitres kumité.

EXAMEN DES JUGES KATA

* Les candidats subiront un teste théorique-pratique et orale.
*Avoir au minimum une ancienneté de 2 ans dans un grade d’arbitrage national et moins d’un an au niveau régional.
*Avoir au minimum un grade de 1e Dan pour les filles et 2e Dan pour les hommes (à justifier par copie de diplôme légalisé).
* Etre au minimum juge régional B/kata, pour les filles, et juge régional A/kata pour les hommes.
* Avoir sa tenue officielle d’arbitrage le jour de l’examen.
*Avoir son karaté-gi pour le teste pratique.
EXAMEN DES JUGES & ARBITRES KUMITE

* Les candidats subiront un teste théorique et pratique.
*Avoir au minimum une ancienneté de 2 ans dans un grade d’arbitrage national et moins d’un an au niveau régional.
*Avoir au minimum un grade de la ceinture marron pour les filles et de 2e Dan pour les hommes (à justifier par copie de
diplôme légalisé).

* Etre au minimum juge régional B/kumité pour les filles, et arbitre régional A/kumité
* Avoir sa tenue officielle d’arbitrage le jour de l’examen.

pour les hommes.

EXAMEN DES COACHES

* Les candidats subiront uniquement le teste théorique.
*Avoir au minimum un grade de 1e Dan (à justifier par copie de diplôme légalisé).
* Avoir suivi les formations continues zonales ou nationales d’arbitrage pour la saison en cours.
* Avoir sa tenue officielle d’arbitrage le jour de l’examen.
LES FRAIS D’EXAMEN:
250,00 dh pour l’examen kata.
250,00 dh pour l’examen kumité.
250,00 dh pour l’examen des coachs.
450,00 dh pour deux matières.
700,00 dh pour trois matières.

LE DOSSIER :
* Le dossier complet doit être parvenir au secrétariat de la CNA deux mois à l’avance (voir* PJ ci-dessous).
*PJ : Le Formulaire de la demande d’examen.
Le Reçu bancaire original.
01 Copie légalisée de diplôme de grade d'arbitrage
01 Copie légalisée de diplôme de grade en karaté
01 Copie de la CIN
01 Photo d'identité de petit format
01 chemise bleue cartonnée.

NB : les candidats à la 2e session, doivent fournir uniquement le formulaire de la demande d’examen et le reçu bancaire.

La Commission Nationale d’Arbitrage
secretariat.cna2010@gmail.com

