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Gymnase Pellouard

LE CHESNAY
60 Rue Caruel de Saint-Martin,
78150 Le Chesnay

Dimanche 30
4€

e

par équip

avril 2017

Equipe Pupillettes
Equipe Pupilles
Equipe Benjamines
Equipe Benjamins
Equipe Minimes F
Equipe Minimes G

Matin

Contrôle : 08h30 – 09h00
Contrôle : 09h00 – 09h30
Contrôle : 09h30 – 10h00
Après-midi
Contrôle : 13h00 – 13h30
Contrôle : 13h30 – 14h00
Contrôle : 14h00 – 14h30

*Les horaires de contrôle sont susceptibles d’être retardés selon le nombre d’inscriptions
La tenue personnelle de chaque compétiteur est obligatoire :
Karaté-gi, ceinture rouge et bleue, gants rouges et bleus, protège-pieds rouges et bleus, protège
tibias, protège dents, coquille pour les garçons. Les plastrons et casques seront prêtés sur place.
Les compétiteurs doivent présenter au contrôle :
le passeport sportif en règle avec 2 timbres de licence dont celui de la saison en cours, certificat
médical postérieur au 31/07/2016, autorisation parentale.
*Coach :
Les cartes d’accréditations seront à récupérer sur présentation du passeport sportif
Seuls les clubs ayant acquitté leur cotisation auprès de la Ligue pourront engager des participants.
LE RELAIS DES MAITRES
Particularités :
Il s’agit d’une compétition de combats
par équipes de 3 membres (une personne supplémentaire, le remplaçant,
est acceptée en cas de blessures de
l’un des membres de l’équipe).

Autorisation à participer :
Les licenciés ayant deux licences dont
celle de la saison sportive en cours.
Aucun surclassement n’est autorisé
Pour les clubs :
Deux équipes par Club et par catégorie

CDK des Yvelines et Disciplines Associées
5 rue de l’Avre – 78340 Les Clayes-sous-Bois – 01 30 55 51 58

peuvent être inscrites. Les compétiteurs d’une équipe doivent tous être
licenciés dans le même Club.
CDK 78

Compétition par équipe combat Pupilles Benjamins Minimes M/F
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Relais des Maîtres

Organisé par le

