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PREAMBULE
La FFTDA souhaite impulser une dynamique d’animation de proximité pour les jeunes des catégories babies à juniors, qui 
représentent plus de 67 % des licenciés.

 Pour permettre la démultiplication de l’offre d’animations pour les jeunes, et proposer des manifestations de 
proximité, il est important de s’appuyer directement sur vous, les clubs. Votre savoir faire logistique, votre capacité à 
mobiliser les bénévoles, et votre qualité d’accueil sont des atouts majeurs sur lesquels la FFTDA a toute confiance, et vos 
initiatives locales le prouvent. 

 Ce dispositif « interclubs jeunes » permettra de soutenir les clubs qui organisent des interclubs pour les catégories 
babies à juniors, proposant des multi-épreuves et multi-passages, de manière à favoriser et optimiser la pratique chez les 
jeunes.  
 
 L’implication des clubs dans ce dispositif “interclubs jeunes” sera valorisée dans la prochaine campagne de label-
lisation des clubs.

KIT INTERCLUBS JEUNES DE LA FFTDA

L’interclubs jeunes est organisé et pris en charge totalement par le club organisateur. La FFTDA apporte un soutien via le 
“kit interclubs jeunes”. 

La FFTDA s’engage à fournir le “kit Interclubs jeunes” aux clubs organisateurs qui s’inscrivent dans les délais et 
s’engagent à respecter le cahier des charges. 

Le “kit Interclub jeunes” est composé de:

• kit organisateur : comprenant des outils pratiques pour gérer les tableaux de tirage au sort, des règlements 
d’épreuves, des feuilles d’évaluation,… 
• kit communication : affiche, visuels pour les réseaux sociaux, etc, à personnaliser par le club.
• kit récompense : médailles de participation 

Référent fédéral « Dispositif Interclubs jeunes » : 
Claude CARQUER : claude.carquer@free.fr, 06 18 79 04 69
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CAHIER DES  CHARGES « INTERCLUBS JEUNES »

Afin de faciliter l’organisation, l’accueil et l’animation de votre évènement nous vous suggérons de déterminer les tâches à réaliser et le cadre (ins-

criptions, accueil, buvette, animation et matériel pour les épreuves ou ateliers, arbitres ou juges…). Vous pouvez ainsi affecter plusieurs personnes 

en fonction du type d’évènement que vous souhaitez mettre en place et de leur laisser la liberté de se répartir les tâches entre eux.

Pour bénéficier du « kit interclubs jeunes » de la FFTDA, le club organisateur s’engage à mettre en place l’interclubs jeune en respectant les points 

suivants  et à s’inscrire dans les délais:

PUBLIC CONCERNÉ 

• Inviter au minimum un autre club de son département et/ou ligue

• Le club hôte cible certain(s) club(s) invité(s) sans diffusion de masse à l’ensemble des clubs.

• les clubs invités doivent tous être affiliés à la FFTDA 

• Tous les participants doivent avoir la licence et le passeport sportif à jour 

• L’interclub doit concerner à minima deux catégories d’âge parmi Babies, Pupilles, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors.

ORGANISATION 

La durée de la manifestation est de 4h maximum pour un même participant. Cela nécessitera une anticipation sur les ordres de passages, les 

rotations par épreuves,…

Le club organisateur doit prévoir au moins 2 épreuves différentes par participant. Ces épreuves peuvent-être :

• Assauts sans touche

• Parcours de motricité

• Coups de pied sautés

• Ateliers divers (de vitesse, de précision, de force, d’équilibre, de culture,…) 

• Poumsé (en individuel, en équipe)

• Poumsé artistique 

• Enchainement de coups de pieds spectaculaire 

• Ateliers « self-défense/application des techniques en binôme»  (han bon , Hoshinsul,..)

• Combat (uniquement à partir de la catégorie benjamin)

• …

Cette liste n’est pas exhaustive, et laisse la possibilité au club organisateur d’innover en s’inspirant du  document fédéral « répertoire d’activités » 

en ligne sur le site FFTDA.

• Le club organisateur doit prévoir au moins 2 passages par épreuve. Ceci induira la mise en place d’un système de poule, de repêchage, ou 

autre.

• Dans le cas d’épreuve de combat, présence obligatoire du médecin.
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COMMUNICATION

Le club organisateur :

• Réalise un dossier de présentation de l’interclub jeunes (date, lieu, horaire, catégories, épreuves, matériels,…).

• Renvoie les éléments de bilan avec photos/vidéos en haute définition prises lors de l’événement et qui mettront en valeur les pratiquants 

en action dans l’activité concernée.

• Répond au questionnaire de satisfaction en ligne qui vous sera envoyé par la FFTDA.

RÉCOMPENSES

Le club s’engage à fournir aux participants de l’interclubs jeune la médaille de participation offerte par la FFTDA.

Libre au club de mettre en place un système de classement avec une récompense pour le podium.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Le club : 

• Renseigne le formulaire de demande du kit interclub jeune sur le site de la FFTDA, au moins un mois avant la date de l’interclubs jeune.

• Joint le document de présentation de l’évènement (téléversement lors de l’inscription)

La FFTDA

• S’engage à vous répondre dans un délai 15 jours suite à votre demande. Dans ce délai, la FFTDA prend contact auprès de la ligue et du CDT 

concernés pour informer de votre demande.

• Envoie « le kit interclub jeunes » au moins 10 jours avant la date de la manifestation, à l’adresse que le club aura indiqué.

Référent fédéral « Dispositif Interclubs jeunes » : 
Claude CARQUER : claude.carquer@free.fr, 06 18 79 04 69
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Référent fédéral « Dispositif Interclubs jeunes » : 
Claude CARQUER : claude.carquer@free.fr, 06 18 79 04 69


