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Most Valuable Pain & Panthera Performances 

 
Vous propose 

 

 
Initiation à la  

PREPARATION PHYSIQUE KARATE 
 
 

 
DE L’ACTION DE FORMATION 

_ Acquisition de connaissances, méthodes, et stratégie d’entrainement physique à la discipline Karaté 
_ Développement de compétences 
_ Mise en pratique 
 

Intitulé : Initiation à Préparation Physique Karaté 

(Obtention d’une attestation)  
 
Prestataire : PANTHERA PERFORMANCES 
Téléphone : 07 82 05 61 42  
Email : panthera.performances@gmail.com 
 
Interlocuteur à contacter : Fritz Lefort 
 
Dates : vendredi 22 et samedi 23 juin 2018 
Durée : 2 jours (14 heures)  
Lieu : Paris, Île de France 
Prix :  
260 euros TTC sans prise en charge 
420 euros HT  avec prise en charge OPCA grâce à notre partenaire (devis sur demande) 
 
Nombre de places ouvertes : 16 / session au maximum 
 
Intervenants : (Diplômés et en lien avec le haut niveau) 
 
• Mathieu Cossou : Préparateur Physique pour le Pôle France Karaté et AS Sarcelles karaté 

    BEES 1 - BPJEPS AGFF 
 
• Fritz Lefort : Préparateur Physique (Diplômé CFA Omnisport de Paris - Optimisasport) 

           Stagiaire DESJEPS au Pôle France Karaté - CQP Moniteur d’arts martiaux 
 
Public : 
Ouvert aux candidats hommes ou femmes, âgés de plus de 18 ans, titulaires de : 
• Licence sportive pour l’année en cours 
• un diplôme d’enseignement karaté ou disciplines similaires 
 (ex : DIF, CQP, BEES1, BEES2, DEJEPS, DESJEPS ou équivalent) 
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Objectifs : 
 
Cette initiation s’adresse à des enseignants diplômés de karaté et disciplines similaires.  
Elle a pour objectif de vous transmettre les bases de connaissances dans le domaine de la préparation physique 
spécifique au Karaté,  et de maitriser les paramètres de la charge d’entrainement. 
Ce module est un avantage déterminant pour développer la performance sportive d’une population de compétiteurs en 
Kumité et Kata et ce dès le 1er niveau de compétition. 
 

▪ Les bases de la préparation physique (Principes & définitions, les qualités physiques, les filières énergétiques) 

▪ La performance en Karaté (logique interne et modèle de performance) 

▪ Les tests sportifs (méthodes et outils d’évaluations pour un club associatif)  
▪ La planification. La programmation de la charge d’entrainement. 
▪ La récupération et la prévention des blessures.  

 
Cette formation vous permettra d’acquérir un premier socle de connaissance et facilitera l’accès à une formation de 
Préparateur physique professionnel pour les entraineurs intéressés par cette expertise.  
 
 
Modalités pratiques : 
 
Entretien recrutement : non 
Possibilité d’hébergement : non 
Possibilité de restauration : non 
Modalités d’accessibilité : à préciser 
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Fiche d’inscription 

 
 

NOM : ………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom(s) : …………………………………….    ……………………………………….. 
 
Âge : ……………. ans 
 
Adresse complète / 
 
N° et type de voie : …………………………………………………………………………………………………………... 

Complément d’adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………… 

Ville : …………………………………………………… 

Pays : …………………………………………………… 

 
Lieu d’enseignement : ……………………………………..   Ville : ……………………………………………  n° de département : ……… 
 
Discipline(s)s enseigné(e)s : ………………………………………………………………….. 
 
Diplôme(s)s : 
         DAF    DIF   CQP  
  
         BPJEPS    BEES 1   DEJEPS   BEES 2   DESJEPS 
 
spécialité/mention : ……………………………………………….. 
 
        Autres : (à préciser) ……………………………………………………………….  
 
 
Règlement : Doit être joint au formulaire d’inscription et envoyé à :  

 Panthera Performances - 11 rue Bazile 91770 Saint-Vrain 
 
Si acompte, le solde au 1er jour de la formation  
(Sous réserve de place disponible. La priorité sera donnée aux règlements comptants) 
 

Acompte de 120 €     Comptant                Prise en charge OPCA 
 
   Virement       Chèque        Espèces 
 

Pour les virements, merci de demander notre IBAN par mail : panthera.performances@gmail.com 
 


