KARATÉ

CHAMPIONNATS & COUPES

DE L’EURE

CO M B AT

Poussins à Seniors (M/F) • Individuel & Equipe
Sélectif pour le championnat de Normandie

VERNON
(Gymnase du Grévarin, 20 rue du Grévarin)

DIM.
14 JAN.
8h30-17h30

Entrée : 3€ (gratuit pour les - 12 ans)
Informations :
Jacqueline SIGNAVONG | 06 51 58 70 20
Directrice Technique Départementale
Comité départemental de Karaté de l’Eure

6 Place Alfred de Musset - Imm. Séquoïa 27000 EVREUX
Tél. : 09 80 47 27 27 / karatedepartement27@free.fr
Site : http://ffkama27.free.fr

CHAMPIONNAT KUMITE DE L’EURE
MINIMES, CADETS, JUNIORS, SENIORS
1, place Alfred de
Musset
Imm. Séquoïa
27000 Évreux
 09 80 47 27 27

M/F

PARTICIPATION SÉLECTIVE CHAMPIONNAT DE NORMANDIE

COUPE DE L’EURE KUMITE
POUSSINS, PUPILLES, BENJAMINS

M/F

PARTICIPATION SÉLECTIVE COUPE DE NORMANDIE

DIMANCHE 14 JANVIER 2018
GYMNASE DU GREVARIN
RUE DU GREVARIN

27200 VERNON
HORAIRES DES CHAMPIONNATS KUMITÉ
CONTRÔLE DES JUNIORS
DÉBUT DE LA COMPÉTITION
CONTRÔLE DES CADETS
CONTRÔLE DES MINIMES
CONTRÔLE DES SENIORS(*)

M/F

8H30 - 8H45

9H00
M/F
M/F
M (CAT +84) /F (-50/-68/+68)

8H45 - 9H45
9H30 - 10H00
10H15 - 10H45

HORAIRES DE LA COUPE KUMITE PPB
CONTRÔLE DES BENJAMINS M/F
DÉBUT DE LA COMPÉTITION
CONTRÔLE DES PUPILLES M/F
CONTRÔLE DES POUSSINS M/F

12H15 - 12H45

13H00
13H30 - 14H00
14H30 - 15H00

HORAIRES DES CHAMPIONNATS KUMITÉ
CONTRÔLE DES SENIORS(*)

M (CAT -60/-67/-75/-84) / F (-55/-61)

16H15 - 16H45

(*) certains contrôles de catégories SENIORS sont reportées en fin de journée pour permettre à nos
compétiteurs Espoirs Eurois de participer à cette compétition sélective et aussi à la compétition Espoirs
France qui se déroule à Amiens le matin.
Tout attitude déplacée, de manquement, d’irrespect vis-à-vis du corps arbitral, des membre de l’organisation, des
Elus Fédéraux se traduira par la disqualification de cette compétition des clubs et des compétiteurs concernés.

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT SUR WWW.FFKARATE.FR - JUSQU’AU MERCREDI 10 JANVIER 2018

COUPE DE L’EURE KUMITE PARTICIPATIVE
POUSSINS / PUPILLES / BENJAMINS (Fém. Masc.)
REGLEMENT
1, place Alfred de
Musset
Imm. Séquoïa
27000 Évreux
 09 80 47 27 27

SONT AUTORISES A PARTICIPER
Les licenciés ayant au moins deux licences dont celle de la saison sportive en cours.
Passeport sportif à jour, certificat médical autorisant la pratique du karaté en compétition, et autorisation parentale.
Les inscriptions en ligne sont à effectuer par les Clubs auprès du Comité départemental.
Les inscriptions sont illimitées.

NATIONALITE
Il n’y a pas de contrainte de nationalité.
SURCLASSEMENT
Aucun surclassement de catégorie d’âge n’est autorisé.
TENUES PERSONNELLES OBLIGATOIRES
Karaté gi blanc / Ceinture rouge et ceinture bleue / Gants rouges et gants bleus / Protège dents (adapté en
cas d’appareil dentaire) / Protèges pieds rouges et protèges pieds bleus / Protèges tibias adaptés à la taille
de l’enfant / Coquille pour les garçons / Plastron réversible bleu-rouge et casque adapté à la taille de la tête.
MODALITES DE DEROULEMENT DE LA COMPETITION
Compétition par élimination directe avec repêchage pour les troisièmes places.
DUREE DES COMBATS
POUSSINS & PUPILLES : 1 minute 30 secondes.
BENJAMINS : 2 minutes.
QUALIFICATIONS
Les enfants, dans les catégories poussins, pupilles, benjamins, ayant participé à la Coupe Départementale sont qualifiés pour la Coupe de Ligue, les inscriptions sont à faire par les clubs auprès de la
ligue.
FEMININES
Poussines

-20

-25

-30

-35

-40

40 et +

Pupilles

-25

-30

-35

-40

-45

45 et +

Benjamines

-30

-35

-40

-45

-50

50 et +

MASCULINS
Poussins

-20

-25

-30

-35

-40

-45

45 et +

Pupilles

-25

-30

-35

-40

-45

-50

50 et +

Benjamins

-30

-35

-40

-45

-50

-55

55 et +

CHAMPIONNATS KUMITE
MINIMES CADETS JUNIORS SENIORS (Fém. / Masc.)
REGLEMENT
1, place Alfred de
Musset
Imm. Séquoïa
27000 Évreux
 09 80 47 27 27

SONT AUTORISES A PARTICIPER
Les licenciés ayant au moins deux licences dont celle de la saison sportive en cours.
Passeport sportif à jours, certificat médical autorisant la pratique du karaté en compétition, et
autorisation parentale pour les mineurs.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions en ligne sont à effectuer par les Clubs auprès du Comité départemental.

NATIONALITE
Les compétiteurs devront présenter un justificatif de nationalité française.
Les compétiteurs mineurs n’ayant pas la nationalité française, des catégories, minime, cadet et
junior nés sur le territoire français devront présenter un justificatif de naissance (ex : acte de
naissance ou photocopie du livret de famille) ainsi qu’un justificatif de domiciliation en France.
Les juniors mineurs, atteignant la majorité en cours de saison, préserveront le même statut que les mineurs jusqu’à la
fin de la saison sportive.
Rappel du règlement fédéral (extrait règlement des compétitions) :
Pour les championnats départementaux, les championnats des ligues régionales, et les championnats nationaux en plus
des pièces administratives obligatoires précitées, les compétiteurs doivent présenter : Une pièce d’identité française ; il
est impératif de présenter soit la carte nationale d’identité ou le passeport. Aucun autre document ne sera admis.
SURCLASSEMENT
Aucun surclassement de catégorie d’âge n’est autorisé.
TENUES PERSONNELLES OBLIGATOIRES
Karaté gi blanc / Ceinture rouge et ceinture bleue / Gants rouges et gants bleus / Protège dents (adapté en cas d’appareil dentaire) / Protèges pieds rouges et protèges pieds bleus / Protèges tibias / Coquille pour les combattants / Protège
poitrine pour les combattantes cadettes, juniors, et seniors.
Les plastrons réversibles bleu-rouge et casques pour les compétiteurs (trices) en catégorie Minime sont mis à
disposition par le comité.
MODALITES DE DEROULEMENT DE LA COMPETITION
Compétition par élimination directe AVEC repêchage pour les places de 3ème.
DUREE DES COMBATS
Seniors masculins : 3 minutes pour tous les combats éliminatoires ;
La finale et les combats pour les places de 3ème : 3 minutes.
Seniors féminines : 2 minutes pour tous les combats éliminatoires ;
La finale et les combats pour les places de 3ème : 2 minutes.
Pour toutes les autres catégories d’âges, tous les combats : 2 minutes
QUALIFICATIONS
Seule la participation au Championnat Départemental permet la qualification au Championnat de Ligue.
FEMININES
Minimes

-35

-40

-45

-50

-55

55 et +

-47

-54

54 et +

-48

-53

-59

59 et +

-55

-61

-68

68 et +

-50

-55

-60

-65

65 et +

Cadets

-52

-57

-63

-70

70 et +

Juniors

-55

-61

-68

-76

76 et +

Seniors

-60

-67

-75

-84

84 et +

Cadettes
Juniors
Seniors

-50

MASCULINS
Minimes

-35

-40

-45

