
KARATE  
CHALLENGE E-KATA  

CATEGORIES     Pupilles à Séniors individuels 
DATE LIMITE D’ENVOI   Vendredi 29 Janvier 2020  
     via « wetransfer", à l’adresse : info@cd06kda.fr 
RESULTATS PREMIER TOUR  Dimanche 7 février 
Compétition ouverte aux licenciés de la saison 2020-2021.  
	 


RÈGLEMENT 


Chaque participant envoie la vidéo de son Kata (soit individuellement, soit via son professeur et 
club) avant la date indiquée. 

Les compétiteurs pourront être regroupés dans une même catégorie selon le nombre de 
participants.


A l’issue du premier tour, 4 demi-finalistes seront désignés : les meilleures notes de chaque 
catégorie.


Les 4 demi-finalistes devront envoyer une deuxième vidéo d’un kata différent.  
Les compétiteurs obtenant les 2 meilleures notes seront qualifiés pour la finale de leur catégorie. 

Ils devront envoyer une troisième vidéo d’un kata différent. 


VISIONNAGE DES PRESTATIONS ET NOTATION  
Diffusion sur grand écran des vidéos par catégorie d’âge.

Les vidéos seront jugées par les arbitres du département.

Les résultats et prestations des vainqueurs seront diffusés sur le site du département, et sur 
Facebook.

 
Les critères d’évaluation seront identiques à ceux de la règlementation en vigueur. Mais le mode 
de jugement se fera à l’aide de notes : une note sur l’évaluation technique et une note sur 
l’évaluation sportive (même coefficient). (note de 5 à 10 avec incréments de 0,5)


INFORMATIONS TECHNIQUES VIDÉOS 

Connectez-vous à wetransfer.com, choisissez la version gratuite, ajouter votre fichier vidéo, 
renseignez dans l’espace « Message » votre numéro de club, les n° de licences, catégories et 
noms prénoms des compétiteurs à inscrire, puis envoyer à info@cd06kda.fr.


Formats vidéo acceptés : mp4, mpeg, avi, mov


Le support doit être de qualité suffisante pour être lisible sur un grand écran sans pour autant 
dépasser la taille limite indiquée par la plateforme.


Nom de votre fichier vidéo selon le modèle suivant :

numéro affiliation_nom/ prénom_catégorie_numéro licence


mailto:info@cd06kda.fr


 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Il est recommandé d’effectuer la prestation dans un lieu ou site sans sujet ni centre 
d’intérêt secondaire de nature à détourner l’attention du jury.

L’enregistrement devra débuter au 1er salut (entrée sur le « tapis ») et se terminer au dernier 
salut.

En déposant votre vidéo vous autoriser le département des Alpes Maritimes et la FFK à la 
diffuser à n’importe quel moment et sur n’importe quel support puis à l’utiliser également à des 
fins pédagogiques et promotionnelles sans contrepartie.

Merci d’envoyer une vidéo par compétiteur, par kata. 


RÉCOMPENSES 

Les 4 demi-finalistes se verront offrir un bon d’achat (partenaire à définir) : 

- 50€ pour le vainqueur

- 30€ pour le second

- 15€ pour les troisièmes



