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SEPTEMBRE

sam 02-sept Regroupement entraineurs coach et compétiteurs fréjus 13h00

sam 16-sept reunion du comité directeur le luc 13h00

sam 16-sept  Séminaire des présidents et enseignants VAR  le luc 15h30

dim 17-sept regroupement kata la seyne 9h30

OCTOBRE

sam 07-oct regroupement kobudo départemental et arbitrage draguignan 14h00

sam 07-oct regroupement kali eskrima et arbitrage draguignan 14h00

dim 08-oct  réunion d'information arbitrage et passage de grades draguignan 9h00

sam 28-oct stage préparation grades JF TISSEYRE la Garde 15h30

NOVEMBRE

sam 04-nov stage  juges katas draguignan 9h00

sam 04-nov stage jury de grades qcm draguignan 13h00

sam 04-nov Assemblée générale du CD83 draguignan 16H00

sam 04-nov  AFA DAF 1ere journée draguignan 9h00

dim 05-nov DAF 2ème journée draguignan 9h00

à définir coupe du Var Light et full contact la farlède 

sam 11-nov
coupe du var katas individuel minimes cadets juniors 

seniors vétérans 
draguignan 13h00

dim 12-nov stage arbitrage kumité 8h30 10h00 draguignan 8h30

dim 12-nov
coupe du Var Kumité     minime cadet  junior seniors 

individuel et équipe
draguignan 10h00

sam 18-nov stage krav maga technique et arbitrage draguignan 13h00

sam 18-nov coupe du var Krav maga  draguignan 16h00

dim 19-nov challenge des jeunes par poules KATA draguignan 9h00

dim 19-nov challenge des jeunes par poules KUMITE draguignan 13h00

Dim 26-nov regroupement kata
roquebrune sur 

argens
9h30
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DECEMBRE  

sam 02-déc passages de grades 3EME dan

dim 03-déc passage de grades 1er dan draguignan 9h00

dim 03-déc passage de grades  2ème dan draguignan 13h00

sam 09-déc passage de grades 4eme dan draguignan 17h00

dim 17-déc
championnat du var kumite minimes cadets juniors 

seniors individuels et équipes 
draguignan 8h30

JANVIER 2018  

sam 06-janv coupe du Var Kumité poussins et animations parcours cibles draguignan 13h00

sam 06-janv réunion du Comité Directeur du VAR draguignan 16h30

dim 07-janv coupe du Var Kumité pupilles draguignan 9h00

dim 07-janv coupe du Var Kumite benjamins draguignan 13h00

sam 27-janv coupe kali kobudo draguignan 15h00

dim 28-janv
championnat du Var kata Min à Seniors individuel et 

équipes 
draguignan 9h30

dim 28-janv coupe du Var kata poussins pupilles benjamins draguignan 13h00

FEVRIER

sam 10-févr regroupement kobudo et kali eskrima draguignan 14h00

MARS  

sam 10-mars stage technique enseignants et ceintures marrons draguignan 14h00

dim 11-mars passage de grades 1er dan draguignan 13h00

sam 24-mars rencontre kata minimes à seniors équipe de 3 draguignan 13h00

dim 25-mars rencontre kumité individuels et équipes minimes seniors draguignan 9h00

AVRIL  

 07-avr Regroupement krav maga , disciplines associées  la seyne 9h00

   à définir regroupement kali eskrima et arbitrage 
prep coupe 

France
 

 à définir stage et coupe Body karaté en attente  

dim 08-avr Open    départemental poussins  Pupille Benjamins en attente 

 à définir stage de paques compétiteurs PPB et minimes seniors sainte maxime  

lundi 23-avr Troisième Comité Directeur duVar sainte maxime 18h00
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  stage expert fédéral   

MAI  

sam 12-mai regroupement krav maga , disiciplines associées draguignan 13h00

sam 12-mai passage de grades 4eme dan draguignan 16h00

JUIN

sam 02-juin  Passage de grade 3eme dan draguignan 16h00

dim 03-juin  Passage de grade 1er dan  karaté et da draguignan 8h00

dim 03-juin  Passage de grade 2ème  dan  karaté et da draguignan 13h00

Challenge des Enfants Katas Combats Kobudo et animations 

   stage expert fédéral et soirée des enseignants   

 à définir
soirée des clubs varois stage de Body karate Krav maga et 

soirée des clubs Varois 
 16h00

juillet aout 

  tournée de l'été cd83 et CDOS régusse  

  tournée de l'été cd83 et CDOS saint aygulf  

  tournée de l'été cd83 et CDOS cogolin  
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