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Charte	d’athlètes	

Cadre	national	karaté	(kata	&	kumité)	

Luxembourg	

Approuvé	par	le	comité	Karaté	en	date	du	09.12.2019	

1. Caractéristiques		

Cette	charte	règle	le	fonctionnement	des	cadres	nationaux	de	la	section	karaté	au	
sein	de	 la	FLAM.	Elle	se	base	sur	des	accords	communs	afin	de	garantir	 le	bon	
fonctionnement	des	différents	cadres.	

 La FLAM Karaté met	 en	place	 la	 structure	pour	 le	 bon	 fonctionnement	
des	cadres	nationaux	

 La FLAM Karaté met à disposition des entraîneurs nationaux formés	
 La FLAM Karaté garantit des procédures de sélection transparents et justes 

pour l’appartenance aux cadres nationaux	
 La FLAM Karaté garantit le suivi de ses athlètes membres d’un cadre COSL	
 La FLAM Karaté exige le respect de la charte des athlètes	
 La FLAM Karaté exige un comportement irréprochable des membres du 

cadre national (MCN).	

L'appartenance	à	un	cadre	comporte	d'un	coté	pour	le	MCN	des	avantages	et	des	
droits,	 conférés	 par	 la	 FLAM	 Karaté,	 mais	 également	 des	 responsabilités	 et	
devoirs	auxquels	le	MCN	s'engage	à	se	conformer.	

Chaque	MCN	est	libre	de	ne	pas	accepter	son	inclusion	au	cadre	ou	de	le	quitter.	
Un	 tel	 choix	 signifie	 la	 suspension	 ou	 l’annulation	 des	 droits	 et	 avantages	
inhérents	à	l'appartenance	au	cadre.	

	

*	MCN	:	Membre	du	cadre	national		
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						2.		Conditions	d’admission	et	de	maintien	au	cadre	national	

 L’affiliation	à	la	FLAM	via	un	club	luxembourgeois	pour	l’année	en	cours	
 La	 sélection	 par	 la	 commission	 technique	 et	 sportive	 et	 l’entraîneur	
national	

 Le	respect	de	la	charte	des	athlètes	
 Les	 performances	 lors	 des	 compétitions	 nationales	 et	 internationales	
officielles.	

						3.		Normes	générales	à	respecter		

 Participer	 aux	 séances	 d’entraînement	 national	 et	 être	 à	
l’heure	(minimum	80%	de	présence)		

 Participer	aux	stages	organisés	par	la	FLAM	Karaté	
 Participer	aux	séances	d’entrainement	du	club	d’appartenance		
 Participer	aux	tests	physiques	organisés	par	la	FLAM	Karaté	
 Participer	aux	championnats	nationaux	kata	respectivement	kumité	
 Participer	 aux	 compétitions	 internationales	 sélectionnées	 par	 la	 FLAM	
Karaté	

 Avertir	 au	 préalable	 l’entraineur	 national,	 par	 courrier	 électronique	 ou	
par	 téléphone	 de	 toute	 absence	 aux	 entraînements,	 stages	 et	
compétitions,	quelle	qu’en	soit	la	raison	

 Collaborer	avec	la	fédération	et	en	accepter	les	compétences	et	l’autorité́		
 Respecter	les	règles	d'éthique	et	de	fair-play		
 S'interdire	 tout	 recours	 à	 des	 produits	 ou	 procédés	 illicites	 à	 caractère	
dopant	(www.alad.lu)	

 Se	prêter	aux	contrôles	dans	le	cadre	de	la	lutte	contre	le	dopage	
 Signaler	 à	 la	 FLAM	 Karaté	 et	 à	 l'entraîneur	 national	 tout	 contrôle	
antidopage		

 Se	soumettre	aux	examens	médico-sportifs	sous	l’égide	du	Ministère	des	
Sports	

 Communiquer	 tout	 résultat	 médico-sportif	 résultant	 à	 une	 interdiction	
de	 la	 pratique	 sportive	 et	 notamment	 du	Karaté	 à	 la	 FLAM	Karaté	 et	 à	
l’entraîneur	national	
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 Informer	 la	FLAM	Karaté	et	 l’entraîneur	national	des	maladies	(diabète,	
asthme,	 maladies	 cardiaques	 etc.)	 et/ou	 allergies	 connues	 via	 la	 fiche	
médicale	officielle	de	la	FLAM	Karaté	

 Ne	 pas	 être	 membre	 d’un	 cadre	 national	 d’un	 pays	 autre	 que	 le	
Luxembourg	

 S’abstenir	de	toute	relation	avec	une	fédération	ou	un	club	dissident	
En	association	avec	son	club,	communiquer	à	 la	FLAM	ses	résultats	 lors	
des	compétitions	auxquelles	il	a	participé	(en	individuel	et	par	équipe).	
	

					4.		Normes	à	respecter	lors	des	déplacements	

 Fournir	une	 autorisation	parentale	officielle	 (commune	ou	police)	pour	
les	mineurs	 (-18	ans)	pour	 chaque	déplacement	à	 l’étranger	au	 chef	de	
délégation	avant	le	départ	

 S’inscrire	 avant	 chaque	 déplacement	 sur	 le	 portail	 guichet.lu	 sous	 la	
rubrique	«	Lëtzebuerger	am	Ausland	»	(http://www.guichet.lu/lama)	

 Partir	 et	 rentrer	 avec	 la	 délégation,	 sauf	 raison	 valable	 et	 ceci	 avec	
l’autorisation	du	chef	de	délégation	

 Ne	pas	cohabiter	lors	de	stages	et	compétitions	avec	des	personnes	non	
autorisées	par	le	chef	de	délégation	

 Après	 avoir	 fini	 sa	 propre	 compétition	 ou	 en	 étant	 seulement	
accompagnateur	 de	 l’équipe	 de	 la	 FLAM	 Karaté,	 ne	 pas	 influencer	 ou	
déconcentrer	les	MCN	encore	en	compétition	

 Demander	 au	 préalable	 et	 par	 écrit	 à	 la	 FLAM	 karaté	 et	 à	 l'entraîneur	
national	l’autorisation	de	participation	à	une	compétition	ou	un	stage	qui	
ne	figure	pas	sur	le	programme	de	la	FLAM	Karaté.	

5.		Sanctions	

Sauf	raison	valable,	la	non-observation	par	le	MCN	des	normes	énoncées	
ci-dessus	peut	résulter	en	un	avertissement	ou	une	exclusion	temporaire	
ou	définitive	du	cadre	national.		
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								6.		Généralités	

 Les	 compétitions	 et	 stages	 au	 Luxembourg	 priment	 par	 rapport	 aux	
compétitions	internationales	(exception	K1	et	Séries	A).	

 Les	demandes	d’excuse	se	font	par	courrier	électronique	via	le	fichier	de	
confirmation	 de	 participation.	 Elles	 doivent	 être	 formulées	 14	 jours	
avant	 le	 déplacement	 auprès	 du	 secrétariat	 de	 la	 FLAM	 avec	 en	 copie	
l'entraîneur	national.	

 Les	 survêtements	 et	 tout	 autre	 vêtement	 de	 la	 FLAM	 devront	
uniquement	être	portés	lorsque	le	MCN	représente	le	cadre	national.	

 Pendant	 toute	 la	 durée	 du	 déplacement,	 avant,	 pendant	 et	 après	 la	
compétition	 il	 sera	 interdit	pour	 les	MCN	mineurs	de	consommer	 toute	
boisson	 alcoolisée.	 Pour	 les	 MCN	 majeurs	 il	 est	 accordé	 à	 l’athlète	 de	
consommer	de	l	‘alcool	à	des	normes	raisonnables	mais	seulement	après	
les	 compétitions.	 Il	 ne	 faut	 en	 aucun	 cas	 dépasser	 le	 taux	 d’alcoolémie	
accepté	 au	 Luxembourg.	 Ce	 point	 est	 également	 valable	 pour	 tous	 les	
accompagnateurs	officiels.			

 Tout	 athlète	 accompagnant	 la	 délégation	 sportive	 doit	 respecter	 cette	
charte	même	s’il	ne	participe	pas	à	la	compétition	en	ce	moment.		

 Chaque	athlète	ayant	subi	un	harcèlement	et	abus	de	tout	genre	doit	en	
avertir	le	«	Safe	Sport	Officer	».		Sa	plainte	sera	traitée	en	toute	discrétion	
et	bien	entendu	prise	au	sérieux	tout	en	respectant	le	règlement	général	
des	protections	des	données	(secret	professionnel).						

								Fait	en	double	exemplaires	au	Luxembourg,	le	…	/…	/….	

Signature	du	responsable	FLAM																						_____________________________________		

								Signature	du	MCN																																																_____________________________________									

																																																																																				«	Lu	et	approuvé	»	en	manuscrit
	 	 	 	 	 	 										______________________________________	

Signature	du	tuteur	ou	parent	<	18	ans									______________________________________	

«	Lu	et	approuvé	»	en	manuscrit						
______________________________________
	 	 	 	 			


