
Commission sportive Départementale  
 
 

 
 
 
 

Compétition  
sélective  

 

 COUPE DEPARTEMENTALE ENFANTS  

        Benjamin-Pupille kumite 
Date                           Dimanche  27 Novembre  2022 
Lieu                                                DRAGUIGNAN 

                        Maison de la jeunesse et des sports  Bd Marx Dormoy   

Catégories Benjamins / Pupilles 
Masculin /Féminin 

Inscription en 
ligne obligatoire. 
Pas d’inscription sur        
place 

      
 Avant le 21 novembre 2022 

 
Participation.  

 Présentation :  
- Passeport sportif en règle 
- 2 licences dont celle  de l’année en cours 
- Autorisation parentale  

    Déroulement  
    de  principe. 
 
Début de la 
compétition 9h00 
 
   

 Chaque compétiteur présente personnellement son passeport 
 

     Catégories                                       début du contrôle        / Fin du contrôle        

 Benjamin masc/fém   -30/-35kg                    09h00                            9h15                      
 Benjamin masc/fém   -40/-45kg                    09h30                            9h45  
 Benjamin  masc         -50/-55 et+55kg           10h00                           10h15 
                    fém            -50 +50kg                       idem                            idem 
 
Pupille      masc/fém   -25/-30kg                    13h00                           13h15 
Pupille      masc/fém   -35/-40kg                    13h30                           13h45 
Pupille      masc          -45/-50 et +50kg           13h45                           14h00 
                  Fém           -45 et +45kg                    idem                           idem 

Formules. En tableaux d’élimination, avec repêchage pour la 3ème place 

Durée des 
combats. 

               Benjamin-2mn  ---   Pupille     - 1mn30 

Remise des 
récompenses.  

A l’issue des catégories d’âge, les  4 premiers sont récompensés. 
Médailles de participation pour les autres participants  

Tenues 
personnelles 
obligatoires. 

Karaté gi blanc. 
Protections homologuées FFKDA obligatoires 
Voir fichier administration et déroulement des compétitions. 

 

 infos + 
sélection 

Arrivée de la commission sportive : 8h30 

Arrivée des arbitres et juges : voir convocation   
La participation à la compétition implique l’acceptation du règlement. 

Sélection Tous les compétiteurs sont qualifiés à la coupe de la zone 
interdépartementale 

  Chaque club fournit le matériel de protection de ses compétiteurs.                     
 

 

http://www.ffkcompetition.fr/


ADMINISTRATION DES COMPETITIONS 
     
         

  Points essentiels 
 
 

1. Inscriptions 
 

Les inscriptions en ligne doivent s’effectuer en respectant 
impérativement les dates limites fixées afin de pouvoir adapter les 
horaires si besoin . 
 

2. Pièces administratives  
 
-Le passeport sportif en cours de validité 
-L’autorisation parentale pour les mineurs  
-Pour les championnats, une pièce d’identité française, la carte 
nationale d’identité ou le passeport international. 
  

3. Catégories de poids 
 
Le compétiteur doit avoir un poids inférieur ou égal au poids 
de la catégorie dans laquelle il est inscrit et supérieur au poids 
de la catégorie inférieure.  
 
Aucune tolérance de poids ne peut être accordée au 
compétiteur (trice), dans les catégories  junior, espoir et 
senior. 
 

Merci de votre aide dans le bon déroulement de 
nos organisations. 
 
 


