Commission sportive CD06KDA

Dimanche 10 Novembre2019

Date
Type de Compétition

Coupe départementale Kumité

Catégories concernés

Poussins / Pupilles / Benjamins

Lieu

Date limite d'inscription

Contrôle des Documents

Gymnase David Douillet

23 Chemin du Suye / Chemin du Stade
06530 Peymeinade

Mardi 05 Novembre 2019

- Carte Licence avec étiquette licence de la saison en cours 2019-2020
(compétiteur déjà licencié pour la saison 2018-2019)

- Passeport Sportif (Remplie par le médecin)
- Certificat médical (à défaut de remplissage du passeport)
- Autorisation parentale.

Déroulement
du contrôle

Chaque participant présente lui-même ses documents au contrôle, si son poids et les
documents demandés sont conformes, sa participation sera validée.

ATTENTIONS : LES HEURES DE CONTROLE VARIENT
EN FONCTION DU POIDS
08h30 - 08h45 : Contrôle Pupilles Masculins -25kg ; -30 kg ; -35 kg
Déroulement
de principe

09h45 - 10h00 : Contrôle Pupilles Masculins -40kg ; -45 kg ; -50 kg ; +50 kg
11h00 - 11h15 : Contrôle Pupilles Féminines : toutes les catégories de poids
13h00 -13h15 : Contrôle Poussins toutes catégories
13h30 - 14h00 : Contrôle Benjamins Féminines toutes les catégories de poids
14h45 - 15h00 : Contrôle Benjamins Masculins : -30 kg ; -35kg ; -40 kg ; -45 kg
16h00 - 16h15 : Contrôle Benjamins Masculins: -50 kg : -55kg :+55 kg

Formule
Remise des récompenses
Tenue personnelle
Obligatoire
Conformément au
règlement fédéral
Information diverse

Modalité d'envoi des
inscriptions

En tableaux - élimination directe avec repêchage pour le 3°
A l'issue des catégories pour les 4 premiers

Karaté Gi blanc (T-shirt blanc pour les filles)
Ceintures rouge et bleu,
Protège dents
Coquille pour les garçons
Gants , Protèges Pieds et Protèges tibias

Chaque compétiteur doit se présenter au contrôle avec l'ensemble des documents et ses
protections (passeport sportif tamponné par le médecin)
La participation est qualificative pour la Ligue

Mail : Com.am.karate@gmail.com
Date limite d’inscription :

Mardi 05 Novembre 2019

Féminins

Masculins

Poussins

Pupilles

Benjamins

6-7 ans

8-9 ans

10-11 ans

Nés en
2012-2013

Nés en
2010-2011

Nés en
2008-2009

-20 kg

-25 kg

-30 kg

-25 kg

-30 kg

-35 kg

-30 kg

-35 kg

-40 kg

-35 kg

-40 kg

-45 kg

-40 kg

-45 kg

-50 kg

+40 kg

+45 kg

+50 kg

-20 kg

-25 kg

-30 kg

-25 kg

-30 kg

-35 kg

-30 kg

-35 kg

-40 kg

-35 kg

-40 kg

-45 kg

-40 kg

-45 kg

-50 kg

-45 kg

-50 kg

-55 kg

+45 kg

+50 kg

+55 kg

Comité sportif des
Alpes Maritimes

Sur Autoroute A8 prendre la sortie 42 vers Grasse/Mougins/MouansSartoux
Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Pénétrante Grasse Cannes rouler
10 Km
Prendre la 1ère sortie sur D9
Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur Chemin du Grand Chêne
Au rond-point suivant , prendre la 1ère sortie sur Av. Félix Raybaud/D609
Au rond-point suivant , prendre la 4e sortie sur Av. de la Libération/D2562
Continuer de suivre D2562 Traverser 2 ronds-points
Prendre à gauche sur Chemin du Suye

