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Championnat Régional 
Karaté 

 
Kumité - Katas - Individuel Masculin et Féminin 

Regroupe les académies de Besançon, Dijon et Reims, Strasbourg et Nancy-Metz 
 

Jeudi 10 février 2022 
 

Lieu : Cosec de la faculté du Sport de Nancy - 30 rue du Jardin botanique - Villers-lès-Nancy 
 
Horaires 
13h30 : Accueil, pesée et vérification des cartes d’étudiants, échauffement 
14h00 : début des combats 
 
Catégorie 
 
Masculin Kata / -60 kg / -67 kg / -75 kg / -84 kg / +84 kg / Open 

Féminin Kata / -50 kg / -55 kg / -61 kg / -68 kg / + 68 kg / Open 
 
Mise en place d’une compétition Kyu (ceinture de couleur). Merci de préciser votre ceinture lors 
de l’inscription (regroupement possible de catégorie et de ceinture). 
 
Inscriptions : date limite d’engagement - Lundi 7 février 2022 (Minuit) 
Vous devez vous rendre sur l’adresse ci-dessous 
Serveur : http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php 
Notice 
Vous devez rentrer votre N° de licence puis votre date de Naissance. 
Merci de vérifier votre N° de Tél et votre adresse mail puis mettre à jour. 
Choisissez la discipline Karaté puis le championnat Régional Grand Est (cliquez sur Inscrire). 
Ensuite saisissez de nouveau votre N° de licence FF Sport U dans la catégorie de Poids 
concernée. Terminez l’inscription par la validation. 
 
Aucune demande de qualification exceptionnelle ne sera examinée, sans inscription 
préalable à cette compétition. 
La compétition sera maintenue, à condition d’un nombre de combats suffisant. 
 
En cas de problème merci de nous contacter avant la date limite d’inscription via l’adresse 
mail alanois@sport-u.com 
 
Ces championnats seront qualificatifs pour les championnats de France qui se dérouleront les 26 
et 27 mars 2022 à Pont-à-Mousson. 
 
Présentation obligatoire : Carte d’étudiant - Pass Sanitaire 


