Bonjour à toutes et à tous,

F.F.K.A.M.A.

Entre inquiétude et soulagement, ce sont les
sentiments que nous avons traversé ses derniers
jours suite au nouveau comité de concertation du
gouvernement. Peu avant celui-ci, nous avons
multiplié les échanges avec l’ADEPS, l’AISF et le
cabinet de la Ministre des Sports afin d’exprimer nos
craintes en cas de nouvelles mesures pour les sports
de contact.
Enfin, nous devons constater qu’aucune mesure
n’est venue contrarier la reprise de nos activités mais
nous devons rester vigilant. Il est donc toujours
important de bien respecter les directives reprises
dans les protocoles qui vous sont transmis à tous les
gestionnaires de club.
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Le CST – Covid Save Ticket devient une réalité
quotidienne pour permettre de poursuivre nos
activités en toute sécurité puisque chacun doit être à
même de fournir la preuve de la vaccination ou du
test PCR effectué. Ce CST sera aussi un élément
important permettant ainsi l’organisation du prochain
Championnat Francophone qui doit se dérouler le 22
janvier 2022 à l’Andenne-Arena.
Le décalage de la publication de ce FFK Infos nous
permet de souligner les belles prestations de nos
sportifs tant en kata qu’en kumité lors des
Championnats du Monde WKF qui se déroulaient à
Dubaï. Nous devons une nouvelle fois souligner le
très beau parcours de Quentin Mahauden qui
échoue au pied du podium mais qui est maintenant
dans la cours des grands puisqu’il figure dans le Top
5 de cette compétition mondiale. Nos autres sportifs
n’ont pas démérité comme Manca Chiara, Ophélie
Mulolo, Luca Costa et les autres qui retrouvent le
chemin de l’entrainement pour préparer le prochain
objectif.
Enfin, nous espérons pouvoir reprendre d’ici 2022 les
activités organisées par la Fédération au profit de
tous les pratiquants du karaté et nous vous tiendrons
au courant des évènements à venir.
Salutations martiales,
Olivier MAHAUDEN
Président FFKAMA
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ADMINISTRATION
Connection à la plateforme Gestionnaire
de Cercle via le site www.ffkama.be sur
My Iclub
Vérifier si le membre est déjà dans la
banque de données de la Fédération
Après vérification et si la personne
n’est pas connue dans la base fédérale
SI PAS CONNUE A LA
FEDEDRATION
Encodage de la personne avec
toutes les données administratives
( tous les champs doivent être remplis y
compris DN – NAT – SEXE – TEL –
EMAIL – Etc… )

SI CONNUE A LA FEDERATION

Vérifier toutes les données
administratives de la personne
Si données manquantes, faire un
message au secrétariat pour compléter
les données manquantes


ENCODAGE DES DONNEES

SI LA LICENCE EST EN COURS DE
VALIDITE

Encodage de la cotisation du nouveau Document de transfert à faire valider
par les deux cercles.
membre
Encodage si nouveau carnet affiliation

Fédération valide le transfert
Le gestionnaire du cercle encode la
nouvelle cotisation

SI LA LICENCE EST ECHUE
Mail au secrétariat qui valide le
changement de cercle

Le gestionnaire du cercle encode la
nouvelle cotisation

RENOUVELLEMENT LICENCE
Cliquer sur renouvellement périodique
Sélection la période la plus large
( exemple : 01/01/2020 au 30/06/2021 )
pour identifier les licences à renouveler

Les données sont actualisées dans le
système.
Vérification possible avec la carte de
membre FFKAMA et le QR Code

Sélectionner : Licence Pratiquant
Licence Non-Pratiquant
Pas de renouvellement
Dès que vous avez terminé votre
sélection, vous cliquez sur le bouton

FACTURATION
Facturation par la Fédération
Paiement dans la semaine de la
réception de la facture pour validation
des licences – Paiement avec la
communication structurée
Validation auprès de la Fédération

Facturation par la Fédération ( 2x par
mois ) – envoi par mail
Paiement de la Facture pour
validation des licences – Paiement avec
la communication structurée
Validation auprès de la Fédération

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER
AVEC LA FEDERATION AU MOYEN DE LA PLATEFORME I-CLUB
OU PAR TELEPHONE

Nous sommes à votre disposition pour mettre en œuvre ce nouvel outil de gestion au profit
des cercles et de la Fédération.

Eddy QUAINO
Secrétaire Général
FFKAMA

La commission des grades s’est réunie le 24 octobre dernier au
sein du centre Adeps de Loverval pour y organiser le shiken de
la Fédération.
La Fédération ainsi que la Commission des Grades félicitent les
lauréats
Philippe POTY 7ème DAN
Jean-Charles STALENS 5ème DAN
Daniel PICARD 3ème DAN
Walid DEGHALI 3ème DAN
Frank KERTZINGER 2ème DAN
Morgane DEVLEESHOUWER 1ère DAN
Ophélie MULOLO NGANZA 1ère DAN
Yassin GHAZOUANI 1ère DAN
Léa CABIAS SEMIGLAZOFF 1ère DANS

Le 6 novembre 2021 débutait la nouvelle formation MSIn. Au programme ce mois-ci,
l’introduction aux structures sous-jacentes du Karaté-do, la gestion de groupe et
d’exercices, les recommandations pour une pratique qui respecte l’anatomie et la
physiologie du corps.
Les aspects plus théoriques se déroulent cette année en distanciel, les cours
d’animation et de pratique physique au centre ADEPS de Loverval. Sur les photos,
nous pouvons voir nos candidats assistant au cours « Recommandation pour une
pratique saine » qui introduit au travail musculaire à cibler dans les techniques de
bases ainsi que sur les phénomènes de compensation à éviter, dès le début de la
pratique, pour chaque karatéka.
Ce cours est enseigné par M. Jean-Charles Staelens, 5e dan et kinésithérapeute. Les
cours de gestion de groupe et de compétences transversales du Karaté-do sont à la
charge de M. Claude Detroch, 6e dan et ancien opérateur des formations ADEPS. Le
mois prochain, les candidats assisteront à un module visant l’apprentissage et les
stimuli par le jeu, dispensé par M. David Gomez, 5e dan et niveau 3 ADEPS.
L’ensemble de la formation est coordonnée par M. Christophe Liemans, 4e dan et
professeur d’éducation physique.

