Commission sportive Départementale
Compétition non
sélective
Préparation aux
championnats
Date.

COUPE DU VAR KUMITE

MINIMES CADETS JUNIORS SENIORS
Dimanche 12 novembre 2017
DRAGUIGNAN

Lieu.

Maison de la jeunesse et des sports Bd Marx Dormoy
Catégories.

Minimes/ Cadets/Juniors/ Seniors / équipes
Masculin /Féminin

Engagement.
En ligne
impératif

http://www.ffkcompetition.fr/
Date limite le 2 novembre 2017
o
o
o
o

Participation.

Déroulement de
principe.



Présentation :
Passeport sportif en règle
2 licences dont celle de l’année en cours
Certificat médical noté sur le passeport ou certificat médical type
ordonnance, aucune dérogation pour l’absence de certificat médical
o Autorisation parentale pour les mineurs
Chaque compétiteur présente personnellement son passeport

Catégories

Formules.

Durée des
combats.
Remise des
récompenses.
Tenues
personnelles
obligatoires.

infos +
sélection

début du contrôle

/ Fin du contrôle

Début de la compétition

Minimes
9h30
9h45
10h00
Cadets
10h00
10h15
Juniors
11h00
11h15
Seniors
11h45
12h00
Equipes à la fin des individuels
En fonction du nombre d’inscrits à la date limite d’inscription, les horaires
pourront être légèrement réajustés. Un mail sera adressé aux clubs en cas de
modification.
 Les compétiteurs sont répartis en tableaux avec repêchages de tous les
perdants ou en poules (selon le nombre).
le but étant de permettre aux combattants de réaliser des combats en
phase de préparation des championnats départementaux.

 2 minutes pour toutes les catégories
A l’issue de la compétition les compétiteurs de chaque catégorie sont
récompensés.
Karaté gi blanc.
Protections homologuées FFKDA obligatoires
Port de gants, de protections pieds (rouges et bleus) et de protège-tibias.
Le port du protège-dents est obligatoire pour les femmes et les hommes (il doit être
adapté en cas d’appareil dentaire);
Pour les hommes, le port de la coquille, pour les femmes, le port du protège-poitrine,
sont également obligatoires.
Les combattants minimes sont équipés d’un casque et d’un plastron réversible bleu et
rouge. (Les casques ne seront plus mis à disposition par la Fédération).
Les protège-tibias souples sont obligatoires.
Les protège-tibias munis de matière rigide sont interdits.

Cette compétition n’est pas qualificative pour les championnats de Ligue
Les championnats du Var auront lieu le dimanche 17 décembre 2017.
Les participations pour les passages de grades sont validées

