Coupe du Petit Samouraï
DIMANCHE 19 novembre 2017
Centre des sports - avenue Guynemer – 54700 - Pont à Mousson
Compétition réservée aux Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes et Cadets
Contrôles de 8h30 à 9h00 pour les Poussins et Pupilles
de 9h30 à 10h00 pour les Benjamins
de 10h30 à 11h00 pour les Minimes et Cadets
INSCRIPTIONS :
Coupe ouverte à tous, autres départements et étrangers. Nombre d’équipes illimité.
Clôture des inscriptions en ligne le 09 novembre, pas d’inscription sur place
Un droit d’engagement non remboursable de 6€ par équipe est à régler par le club auprès de la Zone Interdépartementale au
plus tard le 09/11/2017.
IBAN : FR76 1325 9023 8023 2332 0020 095 CODE BIC : KOLBFR21
GENERALITES :
Il s’agit d’une compétition en équipe de 3 d’une même catégorie d’âge. Mixité possible pour les poussins et pupilles
uniquement. Pas de mixité pour les autres catégories.
Un kata devra être présenté (nombre de point = nombre de drapeaux pour le compétiteur gagnant) puis 2 combats (du plus
léger au plus lourd en termes de poids). Résultats au nombre de points cumulés par l’équipe.
Règlements et déroulement : Celui-ci sera expliqué sur place. Coaching autorisé.
Chaque compétiteur devra être en possession des pièces suivantes :
Passeport sportif avec certificat médical de non contre-indication à la compétition en karaté tamponné et signé dans le
passeport sportif, autorisation parentale et licence de la saison en cours.
Equipement :
Karaté-gi blanc, ceintures bleues et rouges, gants bleus et rouges, protèges pieds bleus et rouges, plastron réversible bleurouge, protège dents, protège tibias et casques adaptés la taille de l’enfant, coquille pour les garçons.

Seuls les compétiteurs et les officiels accrédités seront acceptés sur les aires de compétitions.
Zone Interdépartementale Lorraine de karaté et D.A.
Direction Sportive
18, Rue Héré 54000 Nancy
Tél : 03 83 32 51 82
E-Mail : llkarate@orange.fr

