
 
 

 

  
 

 
Comité départemental des Alpes Maritimes 

De Karaté et disciplines associées 
809 Boulevards des écureuils, 06210 Mandelieu 

 

Challenge « LE CANNET » 
Mini Poussins, Poussins, Pupilles, Benjamins, 
Minimes, Cadets, Juniors, Séniors, Vétérans. 

 

Date Dimanche 15 mai 2022 

Lieu LE CANNET 
Gymnase Maillan, Avenue Georges Pompidou. 

 
Horaires 

09h15 - 09h45 accueil des participants de Mini poussins à Benjamins 
constitutions des poules  
10h00 - début du challenge. 
11h30 - fin du challenge, remise des prix.  
 
13h 15 – 13h45 Accueil des Minimes à Vétérans (priorité aux débutants) 
Constitution des poules 
14h début du Challenge 
16h fin du Challenge, remise des prix 

 
   Participation 

Cette compétition est réservée aux catégories allant de Mini Poussins à Vétérans 
(garçons et filles).  

 
Documents  
obligatoires 
 

Chaque participant doit présenter sur un passeport ou dans une fiche  
 plastique : 
- la licence de l’année en cours ou justificatif  
- une autorisation parentale pour les mineurs 
 * ne pas oublier les protections pour les combats 

 

Déroulement 

 

Tous les participants sont regroupés dans la salle annexe ou sont constituées les 
poules, chaque poule est encadrée par un professeur, les participants pénètrent 
ensuite dans le gymnase et sont dirigés vers une aire de combat.  
Ils présentent au secrétaire de table leur fiche de renseignement ou le 
passeport. Un numéro est attribué à chaque enfant. 
En 1 heure, chaque participant fera 5 combats.  

   Formule de la 
compétition 

Compétition par poule de 6 à 8 compétiteurs. 
Chaque participant rencontre tous les adversaires de sa poule en combat. 

Classement  Le classement est obtenu en totalisant les victoires combat 
Seuls les 2 premiers sont classés, les autres sont tous 3èmes.  

Récompenses Tous les participants seront récompensés. 

Tenue Juges en survêtement. 
Compétiteurs : en kimono avec leur ceinture de couleur  
 



Date Dimanche 15 mai 2022 

 

Inscriptions 

Les inscriptions doivent parvenir par email à delmasxavier06@free.fr et à              
cedric.boumana@hotmail.fr ou par téléphone au 06.66.33.15.50 ou 
06.65.44.98.14 avant le mercredi 11 mai 2022 en précisant uniquement le 
nombre de participants par club ainsi que le nom des professeurs et arbitres qui 
encadreront les enfants.  
 
Il est souhaitable de fournir 1 arbitre par tranche de 10 enfants engagés. 
Cette première manifestation au Cannet sera limitée aux 200 premières  
inscriptions.  

 


