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CHAMPIONNAT de l’AVEYRON
KATAS 2017-2018
POUSSINS à SENIORS
INDIVIDUELS ET EQUIPES

Dimanche 10 Décembre 2017
- RODEZ DOJO MUNICIPAL (à côté de la piscine)
à partir de 9 h

INFORMATIONS -REGLEMENT
(Veuillez en prendre connaissance)

Cette compétition est ouverte aux catégories Mini-POUSSINS à SENIORS (masculins
et féminines) en individuels et équipes, ayant au moins 2 années de licences.
ATTENTION !
Le passeport sportif doit être impérativement détenu et présenté le jour de la
compétition.
Veuillez informer vos compétiteurs que le département refusera tous ceux qui se
présenteront sans passeport. Il n’y aura aucune discussion possible.
Carte d’identité obligatoire pour les seniors. Carte d’identité ou bien justificatif de
domiciliation en France pour les catégories junior, cadet et minime.
Cette compétition est une sélection qualificative pour le championnat zone
interdépartementale (catégories Minimes à Seniors) et coupe Elite et Honneur de la zone
interdépartementale (catégories Mini-poussins à Benjamins).
Veuillez prendre connaissance du règlement fédéral de la FFKDA.
Pour les catégories Mini-poussins à Benjamins (passeport rouge ou bleu) le passeport est
obligatoire.
Pour les catégories Minimes à Seniors (passeport bleu) le passeport est obligatoire.
Ce sera vérifié et seul les karatékas à jour des formalités pourront participer à la
compétition.
Pour les karatékas en cours d’examen de ceinture noire, cette compétition officielle
permettra d’obtenir les points UV pour les passages de grades voie compétition.
Veuillez en informer les responsables lors de la présentation à vos inscriptions.
Ce championnat permet de faire découvrir à des karatékas, la compétition kata de haut
niveau, pour les plus gradés, cette compétition permet de continuer sa formation en vue
des passages de grades et des futurs championnats.
Un superviseur, désigné par le président du C.D. pour le jour de cette compétition, aura comme tâche essentielle
de contrôler tout manquement à la réglementation (tenue vestimentaire, attitude sportive, comportement de
l’arbitrage). Il sera en droit, en concertation avec le responsable de l’arbitrage et le président du CD, d’intervenir
dans le déroulement de la compétition pour recadrer et si nécessaire interrompre la compétition.

------------------------------

Je vais participer à une compétition :
Je m’assure que je suis bien inscrit à cette rencontre sportive
Je vérifie que mon passeport est à jour et comporte :
Les timbres de licences nécessaires
Mon certificat médical de non contre-indication à la compétition
Je suis mineur, l’autorisation parentale d’y participer
Pour un championnat, mon justificatif de nationalité française
-------------------

INSCRIPTION EN LIGNE

Avant le 5 Décembre 2017

