
 

Commission sportive CD06KDA  

Date   Dimanche 12 Décembre 2021 

Type de Compétition Championnat départemental Kumité 

Catégories concernés Individuel : Minimes/Cadets/Juniors/Seniors/Vétérans 
Equipe Sélectif : Cadets-Juniors / Séniors  

Surclassement par mail UNIQUEMENT 
Lieu UFR STAPS  

261 Bd du Mercantour, 06200 Nice 

Date limite d'inscription Mardi 07 Décembre 2021 

 
Contrôle des Documents 

 
 
 
 

 
          Déroulement  
           du contrôle 

- Carte Licence avec étiquette licence de  la saison en cours 2021-2022  

(compétiteur déjà licencié pour la saison 2020-2021) 

- Passeport Sportif  

- Certificat médical de moins de 3 ans pour les majeurs  (à défaut de remplissage du 

passeport) 

- Autorisation parentale pour les mineurs. 

     - Carte d’identité obligatoire 

Chaque participant présente lui-même ses documents au contrôle, si son poids   et les 

documents demandés sont conformes, sa participation sera validée. 

Le capitaine Présente la liste de son équipe 

ATTENTION : LES HEURES DE CONTROLE PEUVENT VARIER 
EN FONCTION DU POIDS 
Carte d’identité Obligatoire 

 
Déroulement 
de principe 

08h15 - 08h30 : Contrôle Séniors Masculins (Individuel, Equipe) 

09h00 - 09h15 : Contrôle Séniors Féminines (Individuel, Equipe) 

10h00 - 10h15 : Contrôle Cadets Masculins / Féminins  

11h00 - 11h15 : Contrôle  Vétérans 

13h15 – 13h30 : Contrôle  Juniors Masculins / Juniors Féminines 

14h00 - 14h15 : Contrôle Minimes Masculins -35kg/-40kg/-45Kg 

                                              Minimes Féminins toutes les catégories       

15h45 - 16h00 : Contrôle Minimes Masculins -50kg/-55kg/-60kg/-65kg/+65kg 

Formule En tableaux - élimination directe avec repêchage pour le 3° place 

En tableaux – élimination directe Sans repêchage pour la 3° place en Open  

Remise des récompenses A l'issue des catégories pour les 4 premiers 

Tenue personnelle 
Obligatoire 

 
Conformément au 
règlement fédéral 

Karaté Gi blanc 

T-shirt blanc pour les filles 

Ceintures rouge et bleu, 

Gants, protège dents, protèges tibias et protèges pieds  

     Coquille pour les garçons 

 
Information diverse 

Chaque compétiteur doit se présenter au contrôle avec l'ensemble des documents et ses 

protections (passeport sportif tamponné par le médecin pour les majeurs) 

La participation individuelle est qualificative pour la Zone Inter Départementale  

L’accès aux installations sportives pour les +12 ans compétiteurs ou spectateur 

est autorisé aux détenteurs du Pass Sanitaire 

 
Modalité d'envoi des 

inscriptions 

 

Inscription en ligne  Site internet Federal : www.ffkcompetition.fr 

Date limite d’inscription : Mardi 07 Décembre 2021 
Pour les sur classements le tableau ci-joint doit être renvoyé par mail  

http://www.ffkcompetition.fr/


 

 

 

Pour tout sur classement merci de nous envoyer le fichier 

d’enregistrement dûment rempli avant la date limite d’inscription   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité sportif des  

 Alpes Maritimes 


