LAVAL, le 13/11/2015
Aux présidents de clubs de la Mayenne

Objet : Annonce championnat départemental et coupe départementale enfants 2016 des Arts Martiaux
Vietnamiens Traditionnels de la Mayenne.

Mesdames, Messieurs,
Le Comité Départemental de Karaté et Disciplines Associées de la Mayenne a l’honneur de vous annoncer
l’organisation du championnat départemental des Arts Martiaux Vietnamiens Traditionnels de la
Mayenne pour les cadets, juniors, séniors, vétérans et de la coupe départementale enfants des Arts
Martiaux Vietnamiens Traditionnels de la Mayenne pour les mini-poussins, poussins, pupilles, benjamins,
minimes.
Ces deux événements auront lieu :
Dimanche 24 janvier 2016
Salle François LEGRAND
Route du Bourgneuf
53240 – La Baconnière
Le championnat ainsi que la coupe enfant sont ouverts à tous licenciés détenant une licence FFKaraté de la
saison en cours 2015/2016 (pas de contrainte d’antériorité) et un certificat médical émis dans les délais
conforme au code du sport. Pour les pratiquants mineurs, une autorisation parentale est obligatoire. Le
passeport sportif est obligatoire à partir de cadet (mais conseillé pour les plus jeunes). Nous vous rappelons
que tous ces documents peuvent être rassemblés sur ce passeport sportif.
Le règlement en vigueur sera celui des Arts Martiaux Vietnamiens Traditionnels de la FFKDA disponible à
l’adresse suivante :
http://www.ffkarate.fr/wp-content/uploads/2015/09/AMV-Traditionnels_Reglementation-Competition_2015-2016.pdf

Pour vos inscriptions, nous vous remercions de bien vouloir utiliser le formulaire en ligne au lien suivant :
Inscriptions en ligne 24 janvier 2016.
La clôture des inscriptions est fixée au vendredi 15 janvier 2016 minuit dernier délai.
Dans le but d’éviter les désistements abusifs et afin de gérer correctement les tableaux des compétitions,
des pénalités financières pourront être facturées aux clubs qui présenteraient un taux d’absentéisme
supérieur à 20%. Ces pénalités ne peuvent être supérieures à 75€.
Programme prévisionnel * :
08h15 : Accueil des compétiteurs, vérifications des licences et pesées
09h00 : Début de la compétition technique (Quyen et Bai Vu Khi, Song Luyen, Qyuen Synchro)
13h00 : Fin de la compétition technique
13h30 : Début de la compétition combat
16h30 : Fin de la compétition combat
* Ce programme peut subir des modifications
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Pour le confort des compétiteurs et la réussite de notre compétition, nous tenons à vous préciser les points
suivants :
- Le premier tour aura lieu à la note et la finale aux drapeaux,
- Les épreuves Song Luyen et Quyen synchro peuvent être mixtes,
- Les protections doivent être conforme aux règlements compétition susnommé (gants fermés pour les
adultes, gants ouverts pour les enfants). A l’appel de la catégorie, chaque compétiteur devra être en
possession de son équipement complet.
- L’accompagnateur devra obligatoirement être en survêtement ou en vo phuc.
- En ce qui concerne la coupe enfants : nous pourrions être amenés à faire des regroupements d’âges et/ou
de poids après consultation des responsables de clubs.
Les clubs disposants de fanions, banderoles, kakémonos, mascottes ou logo pourront avec plaisir les
afficher dans la salle.
Nous comptons sur vous tous pour faire de ces compétitions départementales un grand rassemblement des
arts martiaux vietnamiens traditionnels mayennais dans la joie et la bonne humeur.
Dans l’attente de vous accueillir à ces évènements et nous tenant à votre disposition pour toutes
informations, nous vous prions d’agréer nos meilleures salutations.
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