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Paris le 17/01/2022 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL COMBAT 
INDIVIDUEL ET EQUIPE 

Minimes / Cadets / Juniors / Seniors M/F individuels 

Juniors / Seniors  M/F par équipes 

 

 

 
 

Date limite d’inscription : mercredi 2 février 2022 
        Inscription payante : 3 € pour les individuels 
                                        16 € pour les équipes 

sur http://ffkarate.fr/liguepariskarate (calendrier compétitions) 
(Aucune inscription possible après clôture / Aucune inscription sur place) 

 

En cas de non réception ou de perte de votre code confidentiel, contacter la Fédération Française de 

Karaté, Service Compétitions - Tél: 01 41 17 44 57 / 01 41 17 44 94 – Mail : competition@ffkarate.fr 
 

 

Contrôle et pesée :     Fin du contrôle : 
Seniors  Masculins 10h45     individuels et équipes 11h15 
Seniors  Féminins 11h15     individuelles et équipes 11h45  
Juniors  Masculins 11h45     individuels et équipes 12h15 

  Juniors  Féminins 12h15     individuelles et équipes 12h45 
 

Une seule équipe par catégorie, par club, peut être inscrite 
 

• Les 2 équipes finalistes Juniors / Seniors sont qualifiées pour le Championnat de France. 
 

Contrôle et pesée :     Fin du contrôle : 
Cadets Masculin / Féminin 13h00     individuels  13h30 
 

Contrôle et pesée      Fin du contrôle : 
Minimes Masculin / Féminin 14h00     individuels  14h30 

 

• Les 10 premiers Minimes sont qualifiés pour le Championnat de la Ligue régionale. 

• Les 10 premiers Cadets Juniors sont qualifiés pour le Championnat de la Ligue régionale. 

• Les 10 premiers Seniors sont qualifiés pour le Championnat de la Ligue régionale. 
 

Pour la bonne marche de la compétition, nous vous demandons de respecter les horaires 
Seuls les compétiteurs en possession des pièces ci-dessous pourront participer : 

- Passeport sportif portant 2 timbres de licence dont celui de la saison en cours 

- Une Carte Nationale d’Identité ou un Passeport National 

- Autorisation parentale de participation pour les mineurs 

Les compétiteurs kumité doivent être équipés de leurs protections de pieds, de poings, de protège dents, d’un 
casque pour les minimes. Aucun prêt ne sera fait le jour de la compétition. 
Aucune dérogation ne sera accordée. Tout compétiteur arrivé après la clôture des inscriptions ne pourra être 
inscrit. 

Serge CHOURAQUI DTD / Tél. 01 43 20 15 14 

DIMANCHE 6 FEVRIER 2022 
 

GYMNASE COUBERTIN – 82 avenue Georges Lafont - 75016 PARIS 
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