E-CHALLENGE KATA 92
DATE
ENGAGEMENT
INSCRIPTIONS
CATEGORIES
INSCRIPTIONS

Dimanche 20 décembre 2020
Compétition gratuite
Inscriptions effectuées par les clubs ou par le compétiteur
Poussins - Pupilles – Benjamins – Minimes – Cadets – Juniors – Séniors et
Vétérans

PAR RETOUR DU BULLETIN D’INSCRIPTION AVANT LE
SAMEDI 19 DECEMBRE 2020 – MIDI*

* Inscriptions : Les compétiteurs doivent être licenciés au plus tard 3 jours avant la date limite d'inscription.
(Extrait du règlement Compétitions Saison 2020-2021 - page 40)
Les informations sont données sous réserve de modification, les informations définitives sont disponibles sur :
http://sites.ffkarate.fr/hautsdeseine/competitions/

Avant le samedi 19 décembre 2020 – 12h00
Filmez-vous, inscrivez-vous et transmettez votre vidéo
Formats vidéo acceptés : mp4, wmv, 3gp, mpeg, avi, mov
Le support doit avoir une qualité suffisante pour être lisible correctement sur un grand écran sans pour autant
dépasser la taille limite indiquée par la plateforme que vous aurez choisie (voir règlement).

Dimanche 20 décembre 2020
Visionnage des prestations filmées et notations
Diffusion des vidéos par catégorie d’âge et notations dans les mêmes conditions qu’une compétition « normale »
en présentiel.
Mise en ligne des résultats le mercredi 23 décembre 2020 sur notre site internet.

Catégories
Poussins
Pupilles
Benjamins
Minimes
Cadets Juniors
Séniors Vétérans

Ceinture blanche à
jaune
Ceinture blanche à
jaune
Ceinture blanche à
verte

Ceinture au-dessus de
jaune
Ceinture jaune/orange
à verte
Ceinture au-dessus de
verte

Ceinture au-dessus de
verte

Informations et rappels
Le seul prérequis pour participer à cette compétition « en ligne » est d’être licencié(e) FFK en 2020/2021.
Il est recommandé d’effectuer la prestation dans un lieu ou sur un site sans sujet(s) et/ou centre(s) d’intérêt(s)
secondaire(s) de nature à détourner l’attention du jury de la forme exécutée : compétiteur filmé au premier plan.
La prestation devra être exécutée en Karaté-Gi conforme au règlement dans les conditions d’une compétition
officielle. Vidéo à transmettre sur la plateforme smash https://fromsmash.com/ puis envoyer le lien à l’adresse
suivante : cd92.ffkarate@gmail.com
En déposant votre vidéo, vous autorisez le CDK92 à la diffuser à n’importe quel moment et sur n’importe quel
support puis à l’utiliser également à des fins pédagogiques et promotionnelles sans contrepartie.

Pour tous les autres détails, veuillez-vous référer au règlement de la compétition.
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