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Note d’informations aux clubs  

de la FKF suite CD du 27/11/2021 

 
 

 

 

Dans un souci de clarté, le Comité Directeur décide d'adresser régulièrement une note d'infos avec 

les principales décisions et orientations prises en Comité Directeur en attendant le Procès-Verbal 

détaillé et officiel. 

 

Etat à ce jour du nombre de licenciés :   Adultes 258 – Enfants 145 

 

 

ERASMUS+ 

Bruno et David ont participé à un riche week-end 

d'échanges entre les pays participants à ce projet 

Européen pour le « Développement des 

fédérations ». 

 

 

PLATEAUX ENFANTS 

Simplifier les feuilles de match avec, par exemple, le listing des enfants licenciés présents à cocher. 

Harmoniser le règlement des plateaux sur la défense sexuée pour les 5-7 ans et les 8- 11ans. 

 

 

PASS'SPORT 

Pas simple pour les clubs de faire un dossier ! Fournir aux 

clubs le numéro affiliation FSASPTT demandé pour le 

dossier et pas toujours facile à trouver. 

 

 

LICENCES 

Souhait que la saison prochaine, les licences soient sous forme de carte avec photos et numéro de 

licence. 

 

 

PRESENCE FKF AU CONGRES IKF :  

Avec entre autres, une réflexion sur des formes de korfbal 

variées et innovantes : BeachKorfbal, MonoKorf, Urban 

Korf 

 

 

SELECTIONS 

Une information sera envoyée aux clubs qui ont des sélectionnés. 

Convocations envoyées par le bureau suite à une communication de la liste par le staff de la sélection. 

Le nouveau staff U21 s'est constitué : Rémi B, Nathalie P, Marie-Laure F, Nicolas C, Matthieu L., 

Marie P. 

Les U21 devraient avoir une compétition en juin/juillet et la sélection sénior en octobre. 
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DEVELOPPEMENT 

Vers les écoles :  Avec l'USEP (rencontres sportives des écoles publiques), une 

convention a été signée et avec l'UGSEL (rencontres sportives des écoles et 

collèges privés), une journée formation enseignants « découverte du korf » 

prévue le 16 mars. 

 

 

Le site : Des accès sont corrompus et c'est un gros boulot de tout remettre manuellement ! 

Il nous manque vraiment un pro du web et un service civique pour nous aider. Demande à FSASPTT. 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION ARBITRES 

Dans la Loire, peu de réponses sur la première réunion d'arbitres prévue. Du 

coup, elle a été reportée au 14 janvier ! 

Bruno et Thomas iront dans le nord pour supervision et formation arbitres. 

 

 

 

FRAIS DE DEPLACEMENT 

Pour des déplacements exceptionnels de plus de 100km mandatés par la FKF un remboursement, 

sur justificatif, sera de 0,15€ du km. Pour des déplacements plus courts, le rescrit fiscal fonctionne. 

 

 

 

GRAND EVENEMENT A NE PAS 

MANQUER / LE 9 AVRIL : LE « FORUM » 

DE LA FKF  

(on cherche le nom sympa qu'on pourrait lui 

donner...) 

Public concerné : tous les licenciés FKF, mais 

aussi des personnes extérieures qui voudraient 

nous aider. Une formule table ronde 

participative : ...pour faire le point sur le korf en 

France, sur les besoins des clubs et comment 

poursuivre le développement. 

A suivre ... 

 

 


