
 

 

     SAISON 2021-2022 

 

 

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL INDIVIDUEL 

KUMITÉ - Qualificatif 

CATÉGORIES MINIMES – CADETS – JUNIORS – SENIORS + coupe vétérans 
MASCULINS ET FÉMININES 

& 

COUPE DÉPARTEMENTALE 

INDIVIDUELLE KUMITÉ - Qualificative 

CATÉGORIES PUPILLES – BENJAMINS   
POUSSINS non-qualificative  

MASCULINS ET FÉMININES 

 

Date : Dimanche 5 décembre 2021 

Lieu : Dojo Fabien Canu, ALENÇON 

Date limite pour les inscriptions : mardi 30 novembre 

 

APPEL DES COMPETITEURS 

Minimes Cadets-Juniors Seniors-Vétérans Benjamins Pupilles Poussins 

09h 00 9h 30 10 h 12h 45 13h 30 14h 15 

 
Veillez à respecter les horaires pour les inscriptions  

 
Modalités de déroulement de la compétition : 
 
La Compétition est organisée en système de tableau par élimination directe avec formule en 
simple repêchage (les 2 finalistes repêchent les athlètes qu’ils ont battus pour la 3e place). 
 
Durée des combats : 
Seniors masculins et féminines : 3 minutes   
Benjamins, minimes, cadets, juniors : 2 minutes 
Poussins, pupilles : 1 minute 30 

 



Surclassement : 
Le surclassement dans la catégorie d’âge supérieure catégorie d’âge est autorisé (à partir de minimes). 
Les compétiteurs concernés peuvent participer à la compétition des deux classes d’âge. Un surclassement 
implique une double inscription, dans chacune des deux catégories d’âge. 
 

Catégories de poids : (Voir catégories de poids sur le règlement fédéral – site FFKDA ; onglet 
"compétitions" ; puis règlementation, "Catégories âges-poids", p.22 à 24) 
 

Si le poids d’un compétiteur ne correspond pas à celui de la catégorie dans laquelle il a été inscrit, ce 
compétiteur change de catégorie et est inscrit dans la catégorie qui correspond exactement à son nouveau 
poids au jour de la compétition. 
 

Tenues personnelles obligatoires : 
Karaté gi blanc / Ceinture rouge et ceinture bleue pour les CJS / Gants rouges et gants bleus / Protège 
dents obligatoire pour tous (adapté en cas d’appareil dentaire) / Protège-pieds rouges et protège-pieds 
bleus / Protège-tibias / Coquille pour les combattants / Protège-poitrine pour les combattantes cadettes, 
juniors et seniors. 
Plastron réversible bleu-rouge et casque pour les compétiteurs en catégorie poussins - pupilles – 

benjamins - minimes. Le Comité peut fournir les plastrons ; IL NE PRETE PLUS LES CASQUES. 
Les compétiteurs ont leur propre équipement ou celui de leur club. Les protections doivent être 
marquées. 
 

Nationalité : 
A partir de minimes, la participation des compétiteurs de nationalité étrangère n’est pas autorisée, sauf 
pour les minimes, cadets et juniors nés en France, qui devront présenter des justificatifs de naissance et de 
domiciliation en France (voir règlement fédéral, compétitions, p.27).  
Les compétiteurs français devront présenter un justificatif de nationalité, carte d’identité ou passeport. 
 

Coaching :  
Autorisé selon la réglementation fédérale en vigueur (le coach doit être licencié, avoir un comportement 
exemplaire et porter un survêtement, si possible celui du club). 
 

Qualification :  
Mis à part les poussins, les participants sont qualifiés au championnat (ou à la coupe) de la ligue régionale 
de Normandie. 
 

Information : ATTENTION, il est possible et même prévisible que certaines catégories ne 
comptent qu’un(e) seul(e) participant(e) présent(e) le jour de la compétition. Pour éviter les 
risques d’accident, il ne sera plus organisé de combat « amical » entre deux compétiteurs 
de catégories d’âge ou de poids différentes. Il faut néanmoins être présent pour valider la 
qualification à la compétition de Ligue. Le Comité et l’équipe technique feront en sorte de 
limiter l’attente au minimum. 
 

IMPORTANT POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE LA COMPÉTITION : 

Les inscriptions se font sous la responsabilité des responsables et professeurs des clubs, ceux-ci doivent 
veiller à ne présenter que des compétiteurs qui sont en règle.  
 

• Passeport sportif 

• Carte d’identité (ou passeport), ou justificatif pour les mineurs étrangers (voir ci-dessus, Nationalité) 

• Autorisation parentale pour les mineurs  
 

Aucune dérogation ne sera accordée le jour de la compétition. 

 
 

 POUR LES CLUBS : si vos compétiteurs ne possèdent pas leurs équipements 

individuels, prévoyez un sac club contenant plusieurs jeux d’équipements et de 

protections COMPLETS (= rouges et bleus). Pensez à marquer tous vos équipements. 

Désignez un responsable pour les équipements (ou, mieux, un par tableau). 



 

Inscriptions : 
- Inscriptions en ligne sur le site fédéral, onglet compétitions, Inscriptions aux compétitions en ligne. 
Comme pour les compétitions de la saison 2019-2020, Il y aura 5 compétitions :  
* coupes PPB, G et F, séparément 
* championnat MCJS masculins et championnat MCJS féminines, séparément 
* vétérans : coupes H et F (même compétition, à vous de veiller pour les inscriptions). 
 
 

IMPORTANT : PROTOCOLE SANTAIRE 
 
En raison de la situation actuelle, le protocole sanitaire de la Fédération pour la reprise des compétitions 
sera appliqué (consultable sur le site de la FFK). A savoir, pour les compétiteurs, coachs, 
accompagnateurs et spectateurs : 
 
- présentation du passe sanitaire à partir de 12 ans  
- port du masque (NB : les coachs devront porter le masque, même sur les chaises) 
- désinfection des mains 
- distanciation physique 
 
Merci de veiller à ce que tous soient en mesure de présenter leur passe et soient équipés. 
 

 

Rappel : les inscriptions sont demandées pour le 30 novembre au plus tard 

 


