
 
 
 

   

Saison 2018 – 2019 

Dimanche 25 novembre 2018     

Montant des engagements compétiteurs et clubs : Néant 

 

CHAMPIONNAT DU CHER KUMITE (Minime à Vétéran) 

COUPE DU CHER KUMITE (Pupille - Benjamin) 
(Masculins / Féminins - Individuels) 

Contrôle SENIORS ET VETERANS (Masculins / Féminins)   9 h 30 – 9 h 45 

Contrôle JUNIORS (Masculins / Féminins)   9 h 50  – 10 h 05 

Contrôle CADETS (Masculins / Féminins)   10 h 10 – 10 h 25 

Contrôle MINIMES  (Masculins / Féminins)   10 h 30 – 10 h 45 

Début de la compétition : 10 h 00 

Remises des récompenses : Fin de matinée 

Contrôle BENJAMINS (Masculins / Féminins)   13 h 45 – 14 h 00 

Contrôle PUPILLES (Masculins / Féminins)   14 h 05 – 14 h 20 

Début de la compétition : 14 h 15 

Remises des récompenses : Fin d’après-midi 

 

DATE D’INSCRIPTION SITE INTERNET :  

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 

http://www.ffkcompetition.fr/ 

 

Les compétiteurs doivent être licenciés au plus tard le mardi 13 novembre 2018. 

 

Dojo Jimmy Agard 

Avenue du Colonel Frédéric Manhes 

18100 VIERZON 



PIECES A FOURNIR : 

Les autorisations parentales annuelles pour les mineurs, les 2 licences (dont celle de la 
saison en cours) et le certificat médical de non contre indication à la pratique du karaté et 
de la compétition seront vérifiés le jour de la compétition sur le passeport. 

 

TENUES PERSONNELLES OBLIGATOIRES : 

- Karaté gi blanc. 
- Ceintures rouge et ceinture bleue. 
- Gants rouges et gants bleus. 
- Protège dents (adapté en cas d’appareil dentaire). 
- Protège pieds rouges et protège pieds bleus. 
- Protège tibias 
- Coquille pour les combattants. 
- Protège poitrine pour les combattantes cadettes, juniors et seniors. 
- Plastron réversible bleu-rouge et casque pour les compétiteurs en catégorie pupilles, 

benjamins et minimes.  

� 

Tous les participants des catégories pupilles et benjamins sont qualifiés pour la Coupe Elite 
Kumité à Saint Georges sur Eure le dimanche 16 décembre 2018.   

Tous les participants des catégories minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans sont 
qualifiés pour le Championnat de Ligue Kumité à Issoudun le dimanche 17 mars 2019.   

 
 
 
 


