
Dimanche 29 janvier 2023 
 Centre des sports, av. Guynemer, 54700 Pont à Mousson 

Chaque compétiteur devra être en possession des pièces suivantes : 

Passeport sportif ; attestation de licence de la saison en cours ; autorisation parentale pour les mineurs. 

Carte d’identité française obligatoire pour les majeurs. Les minimes, cadets et juniors mineurs n’ayant pas 

la nationalité française devront présenter des justificatifs de naissance et de domiciliation en France.  

INDIVIDUELS 

Compétition pour les licenciés minimes, cadets, juniors et seniors ayant participé au championnat 

départemental. 

Les clubs doivent pour le 19/01/2023 au plus tard valider les pré-inscriptions en ligne des 

départements et s’acquitter du droit d’inscription afin que les inscriptions soient prises en compte 

définitivement par la ZID Lorraine.   

Votre département vous communiquera directement la liste des sélectionnés. 

INSCRIPTIONS : http://www.ffkcompetition.fr/ 

Un droit d’engagement non remboursable de 3€ par compétiteur réglé par le club est à adresser à la ZID 

Lorraine. 

Faire parvenir votre règlement par chèque ou virement bancaire avant le 19/01/2023 à la ZID Lorraine 

(IBAN : FR76 1325 9023 8023 2332 0020 095 CODE BIC : KOLBFR21). Toute inscription sans 

règlement à cette date sera refusée. 

Contrôles de 08h15 à 08h45- Début de la compétition à 9h00 

Pour les individuels Minimes, Cadets, Juniors et Seniors 

Les 8 premiers de chaque catégorie des M/C/J/S sont sélectionnés pour le championnat régional Grand 

Est du 26/02/2023. 

Règlements et déroulement : Se référer au Règlements des compétitions. 

Seuls les compétiteurs et les officiels accrédités seront acceptés sur les aires de compétitions. 

Zone Interdépartementale Lorraine 

de karaté et disciplines associées 

18, rue Héré 54000 Nancy 

E-Mail : llkarate@orange.fr

http://www.ffkcompetition.fr/
https://www.ffkarate.fr/competitions/reglementation-competitions-darbitrage/
mailto:llkarate@orange.fr


Dimanche 29 janvier 2023
Centre des sports, av. Guynemer, 54700 Pont à Mousson 

Chaque compétiteur devra être en possession des pièces suivantes : 

Passeport sportif ; attestation de licence de la saison en cours ; autorisation parentale. 

PUPILLES ET BENJAMINS 

Compétition pour les licenciés pupilles et benjamins ayant participé au championnat départemental. 
Les clubs doivent pour le 19 janvier au plus tard valider les pré-inscriptions en ligne des départements et 

s’acquitter du droit d’inscription afin que les inscriptions soient prises en compte définitivement par la ZID 

Lorraine.  

Votre département vous communiquera directement la liste des sélectionnés. 

POUSSINS 

Compétition ouverte aux Poussins, dès la première année de licence. 

Les inscriptions par Internet s’effectuent par les clubs, en ligne uniquement : clôture le 19/01/2023 (Pas 

d’inscription sur place). 

Contrôles de 09h45 à 10h00 pour les individuels Benjamins  

Contrôles de 11h15 à 11h30 pour les individuels Poussins et Pupilles 

INSCRIPTIONS : http://www.ffkcompetition.fr/ 

Droits d’inscription pour les poussins, pupilles et benjamins : Un droit d’engagement non remboursable 

de 3€ par compétiteur réglé par le club est à adresser à la ZID. 
Faire parvenir votre règlement par chèque ou virement bancaire avant le 19/01/2023 à la ZID Lorraine (IBAN : 

FR76 1325 9023 8023 2332 0020 095 CODE BIC : KOLBFR21) Toute inscription sans règlement à cette date sera 
refusée. 

Qualification : 

A l’issue de la coupe Elite, tous les participants (sauf les 4 premiers) sont sélectionnés pour la Coupe de 

Lorraine Honneur qui se déroulera à la suite de la coupe Elite. 

Les 4 médaillés Pupilles et Benjamins de la Coupe Elite et de la Coupe Honneur sont sélectionnés pour la 

Coupe de France. 

Règlements et déroulement : Se référer au Règlements des compétitions. 

Seuls les compétiteurs et les officiels accrédités seront acceptés sur les aires de compétitions. 

Zone Interdépartementale Lorraine 

de karaté et D.A. 

18, rue Héré 54000 Nancy 

E-Mail : llkarate@orange.fr

http://www.ffkcompetition.fr/
https://www.ffkarate.fr/competitions/reglementation-competitions-darbitrage/
mailto:llkarate@orange.fr


 

 

 

 

 
 

Dimanche 29/01/2023 
 Centre des sports, av. Guynemer, 54700 Pont à Mousson 

 

 

 

Chaque compétiteur devra être en possession des pièces suivantes : 

Passeport sportif ; 2 licences dont celle de la saison en cours ; autorisation parentale pour les mineurs. Carte 

d’identité française. 

Les inscriptions par Internet s’effectuent par les clubs, en ligne uniquement : clôture le 19/01/2023 (Pas 

d’inscription sur place). 

INSCRIPTIONS : http://sites.ffkarate.fr/lorraine/calendrier/ (calendrier compétitions)   
 

 

Un droit d’engagement non remboursable de 8€ par équipe doit parvenir à la ZID Lorraine pour l’inscription des 

équipes au plus tard le 19/01/2023 Toute inscription sans règlement à cette date sera refusée.  

Règlement par chèque ou virement bancaire IBAN: FR76 13259023802323320020095 CODE BIC: KOLBFR21. 
 

 

 
 

Championnat Kata Equipes Cadets-Juniors / Seniors 

 
Cette compétition est ouverte aux catégories suivantes sur inscription :  

 

- Equipe masculine Cadets/Juniors et Equipe Féminine Cadets/Juniors (le surclassement des minimes est 

autorisé). 

- Equipe masculine Seniors et Equipe Féminine Seniors (le surclassement des juniors est autorisé). Les 

compétiteurs juniors surclassés en équipe seniors ne peuvent pas être engagés dans l’équipe cadets-juniors. Soit ils 

concourent pour l’équipe cadets-juniors, soit pour l’équipe seniors. 

 

Une seule équipe par club peut être inscrite 

 

La participation des compétiteurs de nationalité étrangère est autorisée sous certaines conditions, voir règlement 

fédéral. 

 

La compétition par équipe Cadets /Juniors et Seniors aura lieu après les individuels Seniors.  

Qualification : Les 2 équipes finalistes sont qualifiées au Championnat de France 

 
 

 

Règlements et déroulement : Se référer au Règlements des compétitions. 

Seuls les compétiteurs et les officiels accrédités seront acceptés sur les aires de compétitions. 

 

 

 

Zone Interdépartementale Lorraine  

de karaté et disciplines associées 

18, rue Héré 54000 Nancy 

 E-Mail : llkarate@orange.fr 
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