OPEN PARA KARATE
Languedoc Roussillon

Catégorie d’handicap : Pour la validation des groupes, il faut un minimum de 3 personnes pour chacun d’eux.
Catégorie

Polyhandicap

Handicap

A

Kata – kumité
avec protections
Atteinte motrice sévère des membres inférieurs +/- casque intégral et
plastron
atteinte du ou des membres supérieurs + autre
déficience (retard mental et/ ou déficience visuelle
et/ou auditive et/ou respiratoire et/ou digestive…)

C2

Atteinte motrice des quatre membres
Kata par
Atteinte motrice des membres inférieurs avec
catégories
hypotonie du tronc +/- atteinte motrice d’un ou des
membres supérieurs
Kumité par
catégories
Atteinte motrice des membres inférieurs avec
stabilité du tronc+/- atteinte motrice d’un ou des pour la catégorie B
avec protections
membres supérieurs
casque intégral et
plastron
Atteinte motrice du ou des membres inférieurs +/Durée des combats
atteinte d’un ou deux membres supérieurs
1 minute 30
secondes
Personne malvoyante.
Kata uniquement
Kata uniquement
Personne non-voyante.

Mental

D1
D2
E1
E2
E3

Personne malentendante
Personne sourde
Handicap mental léger Division 1
Handicap mental moyen Division 2
Handicap mental profond Division3

Syndrome de down

E4

Trisomie 21

Handicap

B1

Moteur fauteuil
B2

Handicap
B3
Moteur debout
Handicap
visuel
Handicap auditif
Handicap

C1

Kata - Kumité
Kata - Kumité
Même règlement
que les valides
avec une
adaptation pour la
division 3
Kata – Kumité

Handicap
F
Psychique

Troubles cognitifs

G

Psychose, trouble du spectre de l’autisme, trouble
avec protections
déficitaire de l’attention +/- hyperactivité
casque intégral et
plastron
Kata – Kumité
Dyspraxie, troubles du langage, troubles de la
avec protections
mémoire, troubles de l’attention
casque et plastron

DIMANCHE 03 Février 2019
Début de compétition 11h00
Gymnase Laurent Puigsegur
Rue Henri Moynier, 34830 Jacou

BULLETIN D INSCRIPTION

LIGUE :
NOM DU CLUB :
N° D’AFFILIATION CLUB :
Nom :

Prénom :

N° LICENCE :
Email :

Tel :

Date de Naissance :
Masculin

Féminin

Enfant -16

Type de handicap :
Groupe (voir le tableau) :
-A

-B

-C

-D1

-D2

-E1

-E2

-F

Kata

-G

