OPEN INTERNATIONAL
Kobudo
Fédération Française de Karaté
et Disciplines Associés

Complexe sportif « LES BOSQUETTE »
Avenue Gaston Rebuffat
83120 Sainte-Maxime

Directeur Sportif
Pascal GUILLOT
 06.99.40.16.23

Mail :
pascalguillot83630@gmail.com

PARTICIPATION

DOCUMENTS
OBLIGATOIRES
à PRESENTER

Kumite
Individuels et Equipes

Le Dimanche 16 Juin 2019

✓ La compétition est ouverte à tous les licenciés FFKDA –
✓ Catégories Poussins-Pupilles- Benjamins-Minimes
✓ Cadets-Juniors - Seniors - Vétérans masculins/Féminins individuels et
équipes (1 équipe masculine et 1 équipe Mixte par club maximum).
✓ Les inscriptions se feront par mail avant le Lundi 3 Juin 2019 à
l’adresse suivante : pascalguillot83630@gmail.com .
Passeport sportif en règle comprenant :
✓ 1 timbre de licence 2018/2019
✓ Certificat médical postérieur au 1er août 2018 avec mention de non-contreindication en compétition. (la mention est importante et obligatoire)
✓ Autorisation parentale

CONTROLES des PASSEPORTS et PESEE – DEROULEMENT de
PRINCIPE
Le programme est toujours dépendant du nombre de participants et du nombre d’arbitres

Confirmation des engagements : chaque compétiteur présente personnellement son passeport

8h00 - 8h15 Contrôle des passeports
DEROULEMENT
DE PRINCIPE

Poussins/Pupilles/Benjamins masculin et féminin

9h00 Début de la compétition
9h00 -9h15 Contrôle des passeports

Minimes/Cadets masculin et féminin

Fin de matinée – Finales et remise des médailles

12h45/13h00

Juniors/Seniors/masculin et féminin

13h15 Début de la compétition
13h30/13h45
15h00/15h15

Vétérans 1 ,2 et 3.
Juniors/Seniors/Vétérans en équipe
Fin d’après - midi – Finales et remise des médailles

FORMULE de la
COMPETITION
TENUES

RECOMPENSES

INFORMATIONS

•

Par élimination directe avec repêchage pour les 3 èmes places ou élimination directe en
fonction du nombre de participants.

•

Karaté gi / Protections de main / Bandana

•

A l’issue des finales, les 4 premiers de chaque catégorie sont récompensés

•
•
•

Arrivée de la Commission Sportive: 07h30
Arrivée des Arbitres et Juges : 08h00 Réunion du corps arbitral
La participation à la compétition implique l’acceptation du règlement

