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Date 

Dimanche 08 Mai 2022
Type de 

Compétition 
Coupe AMV Quyen / Combat

Catégories 
concernés 

 Poussins – Pupilles- Benjamins-Minimes-Cadets-Juniors 
 Seniors et Vétérans 

Lieu  Gymnase Marcel Coulonny – Route des Mines – 83310 COGOLIN 

https://goo.gl/maps/nVXkUTN4YbHjQM6m7 

Date limite 
d'inscription 

Sur site Zone interdépartementale FFK côte d’Azur 
Date limite d’inscription : mardi 5 mai 2022 

Sur site : mercredi 4 mai 2022

Contrôle des 
Documents 

- 1 licence
- Autorisation parentale pour les mineurs.

Chaque participant présente lui-même ses documents au contrôle 

Tout compétiteur non licencié 3 jours avant la date limite d’inscription ne peut 
participer  à la  compétition. 

Déroulement 
de principe 

 8h30 : Contrôle  technique  toutes catégories 

   9h00 : Début competition  

 11h00: Remise récompenses techniques 

 10h30 : Contrôle    combat    Seniors vétérans 

 10h45 : contrôle     combats minimes cadets  

 11h00 contrôle combats poussins pupilles benjamins 

16h30 : Remise récompenses combatFormule En tableaux - élimination directe avec repêchage pour les 3° place 

Remise des 
récompenses 

A l'issue des catégories pour les 4 premiers 

Tenue personnelle 
Obligatoire 

Défini selon le règlement fédéral 

Information 
diverse 

Chaque compétiteur doit se présenter au contrôle avec l'ensemble des documents 
et ses protections 
La participation des compétiteurs étrangers est autorisée 
Le championnat n’est pas sélectif pour le National 

Nous demanderons à chaque club de prévoir 2 personnes pour l’habillage des 

compétiteurs et l’aide au déroulement de la compétition.
Autre Informations 

 
Mise en place de la commission sportive : 8h 
Réunion du corps arbitral : 8h30 
Buvette et restauration rapide organisée sur place  



COUPE  ZIDCA  AMV Technique 
et Combat 

   

Te
SAISON 2021-2022 

Les compétiteurs doivent posséder leurs propres équipements. 

CADETS *JUNIORS * SENIORS * VETERANS 

Tenues personnelles obligatoires 

- Vo Phuc / ceinture rouge et ceinture bleue

- Gants 10 onces pour les féminines et les masculins -70kg

⁃ Gants 12 onces à partir des masculins +70 kg

⁃ Gants 8 onces autorisés pour les féminines, les cadets et les juniors

de – 65kg

⁃ Protège-dents/

⁃ Gants rouges/bleus/noirs

⁃ Protèges pieds-tibia-talon rouges/bleus/noirs

-Protège poitrine à compter des féminines cadettes

⁃ Casque rouge/bleu/noir (grille obligatoire pour les mineurs.

⁃ Plastron ou protège-poitrine pour les combattantes féminines

⁃ Coquille pour les combattants ET combattantes.

POUSSINS* PUPILLES* BENJAMINS* MINIMES 
-Vo Phuc

⁃ Protège-dents

⁃ Gants (type mitaines avec pouces maintenus) rouges/bleus/noirs

⁃ Protège pieds-tibias-talon rouges/bleus/noirs

⁃ Casque rouge/bleu/noir à grille

⁃ Plastron réversible bleu/rouge

⁃ Coquille combattants ET combattantes
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