OPEN COMBINE (KATA ET KUMITE) PPB 2018
*****
LIEU :

Salle Omnisports - Rue du Centenaire - 73100 Grésy-sur-Aix.

DATE :

Samedi 7 avril 2018.

HORAIRES :

13 h 15 à 13 h 35

pointage pupilles masculins et filles.

14 h

début de la compétition.

14 h 30 à 14 h 50
15 h 15 à 15 h 35

pointage poussins et poussines.
pointage benjamins et benjamines

CATEGORIES :

Poussins et poussines années 2010/2011.
Pupilles masculins et féminins années 2008/2009.
Benjamins et Benjamines années 2006/2007.

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Club à jour de la cotisation fédérale.
Passeport sportif souhaité mais non obligatoire.
Timbre de licence de la saison en cours 2017/2018.
Certificat médical de l’année en cours.
Autorisation parentale sur formulaire officiel FFKDA.
Les enfants se présentent avec l’autorisation parentale, le Club est responsable des autres documents.
COMPETITION :

Karaté gi blancs / Ceinture rouge et ceinture bleue.
Gants et protèges pieds rouge et bleu - Protèges tibias
Coquille obligatoire pour les masculins.
Protège dent obligatoire et adapté en cas d’appareil dentaire.
Plastrons fournis par le Département.
Compétition organisée en système de double tableau :
tableau principal (1ère division) et tableau secondaire (2ème division)
Chaque participant est inscrit dans le tableau principal. A l’issu du 1er tour les
gagnants reste en 1ère division et les perdants sont transférés en 2ème division.
Les 2 divisions seront récompensées.
Suivant le nombre d’inscrit par catégories, celles-ci pourront être modifiées et
regroupées.
A chaque tour les compétiteurs font un kata. Le vainqueur part avec un waza-ari
(2 points) d’avance pour le kumité.

LISTE DES KATAS : Katas libres. Le même kata pourra être répété à chaque tour.
DUREE DES COMBATS :

Durée 1 mn pour les poussins et pupilles.
Durée 1 mn 30 pour les benjamins.

INSCRIPTIONS : Par Mail ou feuille d’engagement ci-jointe à envoyer IMPERATIVEMENT

avant le 3 avril 2018 (dernier délai) Christine VERDOYA - Lieu-Dit ORLY – ALBENS - 73410
ENTRELACS ou par mail : verdoyachristine@orange.fr
*****

