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Arcueil, le 17 novembre 2022 
 

 

CHAMPIONNAT NATIONAL 

de KARATÉ 

de la FCD 

les 24 et 25 février 2023 

à BRÉTIGNY-sur-ORGE (91) 
 

 

N° 0955/FCD/Activités/Sports 

 

Affaire suivie par : 

Renaud RENAY, CTSN Karaté -  : 06.64.48.25.59 -  :  r.renay@lafederationdefense.fr ou karate.fcd@gmail.com   

Catherine MACQUET, bureau activités sportives -  : 01.79.86.34.88 -  : c.macquet@lafederationdefense.fr 

 

 

RECTIFICATIF n° 1 
à la NOTE D’ORGANISATION 

 

 

Référence : Note d’organisation du championnat national de Karaté diffusée sous le n° 0943/FCD/ 

Activités/Sports du 10 novembre 2022 
 

 

 
 

 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de bien vouloir prendre de la modification suivante concernant la référence. 

Au lieu de : Règlement permanent du championnat national de Karaté diffusé sous le n° 0156/FCD/ 

Activités/Sports du 12 février 2019 

Lire : Règlement permanent du championnat national de Karaté diffusé sous le n° 0951/FCD/ 

Activités/Sports du 17 novembre 2022 

Ce règlement a été déposé dans SYGEDOC et dans la Bibliothèque SYGEMA. 

Le reste sans changement. 

Restant à votre disposition, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos sentiments distingués. 

 

Pascal RAVEAU 

Directeur général 

de la Fédération des clubs de la défense 

 

 

 

Destinataires (via SYGEMA) : In fine 

 

 

mailto:contact@lafederationdefense.fr
mailto:r.renay@lafederationdefense.fr
mailto:karate.fcd@gmail.com
mailto:c.macquet@lafederationdefense.fr


Rectificatif n° 1 NO championnat national de Karaté de la FCD – Les 24 et 25 février 2023 à Brétigny-sur-Orge (91) Page 2 sur 2 

 

 

Destinataires (via SYGEMA) : 

- Président(e)s des clubs/FCD 

- Présidents de ligues/FCD 

- Conseiller technique sportif régional “Karaté”/FCD (sous couvert des présidents de ligue) 

 

 

Copies à (par courriel) : 

- Comité directeur/FCD 

- Conseiller technique sportif national “Karaté”/FCD 

- Responsable du club support 

- Directeur technique Sport-Formation/FCD 

- Bureau activités sportives/FCD 

- Bureau finances/FCD 

- Bureau comptabilité/FDC 

- Bureau communication/FCD 

 


