Commission sportive

Comité Départemental Karaté de Haute-Savoie

Fiche événement

Dimanche 12 janvier 2020

Date
Type de compétition

Open des Savoies (Light Contact & Full Contact)

Catégories concernées

Individuel : Pupille / Benjamin / Minime / Cadet / Junior / Sénior / Vétéran

Lieu

Salle Omnisport
Rue du Centenaire
73100 GRESY-SUR-AIX

Billetterie

Entrée gratuite
Uniquement par internet : 09 janvier 2020
Tarif : 3€ par personne

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 de la saison en cours (une seule année
de licence nécessaire) et de n’importe quel département.

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 pour les mineurs
Aucune condition de nationalité

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

09h00 – 09h15 : Cadets masculins et féminins
09h30 – 09h45 : Minimes masculins et féminins
10h00 – 10h15 : Benjamins masculins et féminins
10h30 – 10h45 : Pupilles masculins et féminins

•

13h00 – 13h30 : Juniors/Séniors/Vétérans masculins et féminins

Début de la compétition : 30 minutes après la fin des contrôles
Formule

Système de tableau par élimination directe avec formule en simple repêchage

Remise des récompenses

A l'issue des catégories pour les 4 premiers
Pantalon de full contact ou de kimono, ceinture rouge ou bleue, t-shirt sans
publicité (info club acceptée)
Respecter les consignes de couleurs (rouge/bleu) pour les protections de
poings, pieds et casques. Protections de karaté traditionnel interdites.

Tenue personnelle obligatoire

Pour les féminines : gants et protèges pieds homologués, protèges tibias
conformes, protège poitrine, protège dents, casque sans pommette.
Pour les masculins : gants et protèges pieds homologués, protèges tibias
conformes, coquille, protège dents, casque sans pommette.
Aucun prêt ne sera effectué par les Comités Départementaux Karaté.
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Informations diverses

Rappel concernant les gants :
•
Pupille / Benjamin (F/M) : 6 ou 8 onces
•
Minine (F/M) : 8 ou 10 onces
•
Cadet / Junior (F/M) : 10 onces (jusqu’à 75kg inclus) puis 12 onces
•
Sénior / Vétéran (F/M) : 10 onces (jusqu’à 72kg inclus) puis 12 onces
Aires de combats :
•
Sur tatamis
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