
OPEN REGIONAL PARA-KARATE                         
30 avril 2022 à Vénissieux 

ORGANISATION COMPETITION

09h00 : Accueil des participant(e)s
09h30 : Contrôles de toutes les catégories KATA
10H00 : Début de la compétition
11h45 : Remises des récompenses

13h30 : Contrôles de toutes les catégories KUMITE
14H00 : Reprise de la compétition
16h30 : Remise des récompenses

17h00 : Verre de l’amitié

COMPLEMENTS TECHNIQUES

Mise en place d’une catégorie Kumité  dans la catégorie Handicap visuel.

Déroulement

Désignation d’un partenaire voyant par l’organisation.
Chaque compétiteur (trice ) sera relié par la ceinture à un partenaire « voyant » 
et le compétiteur(trice) s’exprimera en fonction des techniques du partenaire définies à 
l’avance.
Ce partenaire sera le même pour les 2 compétiteurs (trices)
A l’issue de  la prestation de AKA et AHO les juges donneront leur jugement.

EQUIPE KATA
Possibilité d’une équipe de 2 compétiteurs (trices)
Possibilité de grouper les catégories
(Pupilles+ benjamins) (Minimes + cadets) (juniors + séniors) (vétérans)
Composition MIXTE possible
Possibilité de faire plusieurs fois le même Kata.

Je reste disponible pour toutes informations complémentaires.                                                                
Pierre CÔTE 
DTR ligue AURA
Mail : dtr.lgaura@sfr.fr
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2ème Open Régional Para Karaté de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes

INFOS PRATIQUES

Lieu :

Gymnase Alain Colas

7, avenue Jean Moulin 69200 Vénissieux

transport en commun : bus n°39 arrêt « nouveau cimetière » 

parking devant la salle et second parking au nouveau cimetière, chemin 

de Feyzin. 

Compétition ouverte :

- au national

- de pupilles à vétérans, katas et kumité

- à  L’ensemble des handicaps tels que classés dans le règlement

fédéral

Restauration:

Buvette sur place

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions pour cet OPEN, la 

Ligue AURA vous propose de réserver à l’avance votre restauration pour 

le samedi midi.

Le repas sera servi en plateaux individuels

Prix du repas 15 €           Réservations possibles jusqu’au 20/04/2022 sur 

le lien suivant : réservation des Repas

Possibilité d ’ Hébergements :

B & B Lyon Etats-Unis

51 Rue Roger Salengro

69200 Vénissieux

tarif BBSport à 39 € la chambre + Pdj (indissociable) à 6,85 €

(Tarif applicable seulement sur réservation)

Réservation via l'adresse mail suivante: bb_4564@hotelbb.com en 

mentionnant le code partenaire BBSPOR04

Je reste disponible pour toutes informations complémentaires.                                                                
Pierre CÔTE 
DTR ligue AURA
Mail : dtr.lgaura@sfr.fr
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https://www.askabox.fr/repondre.php?s=431500&r=SP4X9nw2XBGx

