Commission sportive
Comité Départemental Karaté de Haute-Savoie

Fiche événement

Dimanche 08 décembre 2019

Date
Type de compétition

Coupe départementale KUMITE

Catégories concernées

Individuel : Poussin / Pupille / Benjamin

Lieu

Maison des Sports – Gymnase La Grangette
Avenue de la Grangette
74200 THONON-LES-BAINS

Billetterie

Entrée gratuite
Uniquement par internet : 06 décembre 2019

Modalités et date limite
d’inscription

Les inscriptions en ligne sont à effectuer par les Clubs auprès du Comité
départemental. http://www.ffkcompetition.fr/ (avec vos codes d’accès club)
Paiement en ligne : https://www.payassociation.fr/cdk74/competitionshautesavoie
Sont autorisés à participer les licenciés ayant au moins deux licences dont
celle de la saison sportive en cours

Contrôle des documents

Déroulement du contrôle

Déroulement de principe





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

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


11h30 – 12h00 : Poussins masculins et féminins




10h00 – 10h30 : Pupilles masculins et féminins
8h30 – 9h00 : Benjamins masculins et féminins

Début de la compétition : 30 minutes après la fin des contrôles, suivant le
déroulement des catégories précédentes.
Formule

Système de tableau par élimination directe avec formule en simple repêchage

Remise des récompenses

A l'issue des catégories pour les 4 premiers

Tenue personnelle obligatoire

Karaté gi blanc / Ceinture 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 garçons / Plastron
réversible bleu-rouge et casque.
Aucun prêt ne sera effectué par le Comité Départemental Karaté.

Informations diverses

COMITE DE HAUTE-SAVOIE DE KARATE
Commission d’Arbitrage
47, chemin des Lunes, 74330 POISY
04.50.24.20.92
cda.ffkda74@free.fr

Chaque compétiteur doit se présenter au contrôle avec l'ensemble des
documents et ses protections (passeport sportif tamponné par le médecin). Les
compétiteurs ayant participé à la Coupe Départementale sont qualifiés à la
coupe Elite de la zone interdépartementale.
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