http://ffkama.fr/savoie/

KUMITE 2020/2021
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL KUMITE
MINIMES à SENIORS et VETERANS
Masculins et Féminins
SELECTIF POUR LE CHAMPIONNAT DE LA ZONE INTERDEPARTEMENTALE
DAUPHINE-SAVOIE POUR LES CATEGORIES DE MINIMES A SENIORS
******
DATE ET LIEU :

Samedi 12 Décembre 2020 - Gymnase Pierre Rey, rue de la Libération, 73300 Saint
Jean de Maurienne

CATEGORIES ET HORAIRES :
13h45 à 14h05 Contrôle des cadets et cadettes, juniors masculins et féminins
14H15 DEBUT DE LA COMPETITION
14h20 à 14h40 Contrôle des minimes masculins et féminins.
15h00 à 15h20 Contrôle des seniors masculins et féminins et vétérans.
17H30 FIN PREVISIONNEL DE LA COMPETITION
Se référer aux catégories d’âge et de poids FFK.
CONDITIONS :



Club à jour de cotisation fédérale.




indication à la pratique en compétition de moins de 1an.
2 licences dont celle de la saison sportive en cours.
Autorisation parentale pour les mineurs obligatoires sur passeport ou formulaire officiel FFK

Passeport obligatoire en cours de validité avec certificat médical de non contre-

Tenue personnelle obligatoire :
Karaté gi blanc
Ceinture rouge et ceinture bleue
Gants rouges et gants bleus.
Protèges pieds et tibias rouges et protèges pieds et tibias bleu.
Coquille obligatoire pour les masculins.
Protège poitrine pour les féminines (à partir de cadettes)
Protège dents (adapté en cas d’appareil dentaire).

Plastron réversible rouge-bleu (sans les ceintures sous le plastron) pour les
minimes.
Casques rouge et bleu pour les minimes.

Aucun équipement ne sera fourni par le Département
Pièce d’identité française : il est impératif de présenter soit la carte nationale d’identité ou le
passeport. Aucun autre document ne sera admis.

INSCRIPTIONS :
Sur le site fédéral : Onglet Compétitions - S’inscrire en ligne

Sur le site du département (https://sites.ffkarate.fr/savoie/) : Onglet Calendriers - Calendrier départemental S’inscrire en ligne

Date de clôture des inscriptions : 08/12/2020
Pour toutes les modalités : application du règlement fédéral

