
 

PROGRAMME 2019 - 2020 

KARATE 
 

 

Pour participer la licence FFSU est obligatoire 
Engagement en ligne obligatoire – aucune inscription sur place 

Plus d’infos sur www.sport-auvergnerhonealpes.com 
 

 DATE LIEU ENGAGEMENT 
EN LIGNE AVANT 

 

Championnat AURA  
Individuel et par équipe 

Jeudi 
06/02/2020 

Maison du judo  
12 rue st Théodore – 69003 Lyon 

30 Janvier 2020 
 

Pesée : de 13h30 – Début : 14h00                 Qualificatif au Championnat de France 

Tu ne peux pas participer au Championnat AURA qualificatif au Championnat de France, merci de retourner la 
demande de Qualification exceptionnelle avant le 06/02/2020 par mail à la Ligue AURA site de Lyon 

Kata Individuel : 
Formule : duels, par élimination directe avec repêchage, la liste officielle des katas FFKARATE demeure seule 
valable 
 
Kumité individuel :        Jeunes gens : -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg, Open 
                                           Jeunes filles : -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg, Open 
 
Kumité par équipe : une As pourra engager au maximum 2 équipes garçons et 2 équipes mixtes, chaque 
compétiteur ne peut s’engager que dans une seule équipe        
Equipe garçons : chaque équipe comprend un minimum de trois combattants et jusqu’à deux remplaçants 
maximums, tous issus d’une seule et même AS. 
Equipe mixte : chaque équipe sera composée obligatoirement d’un minimum de 3 combattants : une fille et 
deux garçons. Possibilité pour les AS de prévoir une remplaçante et 1 remplaçant. Une seule licence extérieure 
ou individuelle par équipe (licence pouvant être celle d’un garçon ou d’une fille). 
 
Règlement particulier FFSU : pour plus d’équilibre dans les compétitions locales les champion(nes) de France 
FFKARATE et les internationaux(ales) « A » FFKARATE peuvent être dispensés des championnats d’académie 
individuels. Pour être qualifiés aux phases nationales, ils devront produire, avant le 6 février 2020, une 
demande de qualification directe accompagnée de la photocopie du passeport sportif, des pièces justificatives 
et du n° de licence FFSU. Cette demande de QE devra être obligatoirement validée par la ligue du Sport U 
d’origine demande de qualification directe à retourner par mail à la Ligue AURA site de Lyon 

 

Championnat de France  
Individuel et par équipe 

14/15 
Mars 2020 

A Deauville (Ligue Normandie) Liste des qualifiés 
Dossier inscription 

Pas de déplacement collectif organisé 
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