COUPE KATA DE L’EURE
« Poussins - Pupilles - Benjamins » M/F
PARTICIPATION SÉLECTIVE POUR « LA COUPE DE NORMANDIE KATA »
1, place Alfred de
Musset
Imm. Séquoïa
27000 Évreux
09 80 47 27 27

CHAMPIONNATS KATA
« MINIMES - CADETS - JUNIORS - SENIORS » M/F
SÉLECTIFS POUR « LES CHAMPIONNATS DE NORMANDIE KATA »

DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018
GYMNASE DU CANADA
2, RUE DU CANADA
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INSCRIPTIONS UNIQUEMENT SUR WWW.FFKARATE.FR - JUSQU’AU MERCREDI 12 DECEMBRE 2018

COUPE DEPARTEMENTALE KATA
INDIVIDUELLE ENFANTS QUALIFICATIVE
POUSSINS / PUPILLES / BENJAMINS
1, place Alfred de Musset
Imm. Séquoïa
27000 Évreux
09 80 47 27 27

(Fém. / Masc.)

REGLEMENT

SONT AUTORISES A PARTICIPER
Les licenciés ayant au moins deux licences dont celle de la saison sportive en cours.
Passeport sportif en règle, certificat médical autorisant la pratique du karaté en compétition, autorisation parentale.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions en ligne sont à effectuer par les Clubs auprès du Comité départemental.
Les inscriptions sont illimitées. Aucune inscription sur place.
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
MODALITES DE DEROULEMENT DE LA COMPETITION
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).
La décision est prise aux drapeaux.
Dans la catégorie des POUSSINS, PUPILLES et BENJAMINS, au cours des différents tours,
les compétiteurs ont la possibilité de représenter qu’une seule fois 2 katas déjà exécutés. « Le choix
de la répétition des 2 katas peut s’effectuer à partir du 2ème tour jusqu’à la finale et la finale de
repêchage».

Pour les PUPILLES et les BENJAMINS, lors de la finale et de la finale de repêchage (médaille de bronze), le compétiteur peut choisir un kata parmi ceux proposés sur la liste officielle des katas de finales. « Voir annexe Règlements
des Compétitions pages 171 & 173 ».
QUALIFICATIONS
Les enfants, dans les catégories poussins, pupilles, benjamins, ayant participé à la Coupe Départementale sont
qualifiés pour la Coupe de Ligue Elite.

COUPE DE L’EURE KATA PAR EQUIPES
POUSSINS à SENIORS M/F
(Version 20 décembre 2016)

1, place Alfred de Musset
Imm. Séquoïa
27000 Évreux

REGLEMENT

09 80 47 27 27
SONT AUTORISES A PARTICIPER
Les licenciés ayant deux licences dont celle de la saison sportive en cours, ayant leur passeport sportif à jour, un certificat autorisant la pratique du karaté en compétition et une autorisation parentale pour les mineurs.
Les compétiteurs d’une équipe doivent tous être licenciés dans le même Club, sauf pour les Ententes Sportives.
SONT AUTORISES A PARTICIPER
Les clubs peuvent inscrire autant d’équipes qu’ils le désirent pour les équipes Poussins/Pupilles et Benjamins/Minimes.
1 équipe par club et par catégorie pour les équipes Cadets/Juniors et Seniors.
Aucune inscription sur place.
NATIONALITE
Il n’y a pas de contrainte de nationalité.
TENUES PERSONNELLES ET OBLIGATOIRES
Karaté gi / Ceinture rouge et ceinture bleue.
MODALITES DE DEROULEMENT DE LA COMPETITION
Compétition par élimination directe avec repêchage pour les 3èmes places.
Pour les équipes Poussins/Pupilles et Benjamins/Minimes, pas de Bunkaï pour les finales.
Pour les équipes pour Poussins/ Pupilles ( liste kata pupilles officiel autorisées)
Kata bassai dai autorisé seulement pour les finales
Pour les équipes Benjamins/Minimes (liste kata minimes officiel autorisées)
Katas supérieurs autorisés seulement pour les finales
Dans les catégories Poussins/Pupilles et Benjamin/Minimes, deux katas différents aux deux premiers tour avec la
possibilité de reprendre un des deux katas précédents au 3ème et 4ème tour.
Toutes les équipes Cadets/Juniors et Seniors doivent exécuter un Kata différent à chaque tour.
La durée maximum du Bunkaï pour les équipes Cadets/Juniors et Seniors est de 6 minutes.
La décision est prise aux drapeaux.
CONCERNANT LES EQUIPES :
Les équipes sont composées de :
3 garçons = équipe masculine ( de Poussins à Seniors)
3 filles = équipe féminine ( de Poussins à Seniors)
2 filles et un garçon = équipe féminine mixte
2 garçons et une fille = équipe masculine mixte
Un compétiteur ne peut faire partie que d’une seule équipe
CATEGORIES :
Poussins/Pupilles
Benjamin/Minimes (surclassement possible de deux pupilles)
Cadets/Juniors (surclassement possible de deux minimes)
Seniors (surclassement possible de deux Juniors )

uniquement en Poussins/Pupilles
uniquement en Poussins/Pupilles

