K A R A T É

LIGUE DE NORMANDIE

COUPE KUMITÉ – Pupilles / Benjamins

Sans contrainte de Nationalité

Elite / Honneur

Dimanche 17 Janvier 2016
Halle des sports Pierre Bérégovoy
6 rue Calmette – 14120 Mondeville
PPrrooggrraam
mm
mee ddee llaa jjoouurrnnééee
Entrée :

 03,00 € pour Tous.
 Gratuit pour les Enfants moins de 12 ans.
 Gratuit, sur présentation de la carte Fédérale, pour les Professeurs et

les Dirigeants de Club.

A noter que la compétition est réservée aux participants des Coupes Départementales.
INSCRIPTIONS : à l'identique de la saison 2014/2015
1. Les Départements confirment à la Ligue les Participants des Coupes Départementales
2. Les CLUBS ont l'obligation d'inscrire EN LIGNE leurs compétiteurs au plus tard le 07/01/2016

Le Timing de la compétition est conditionné par cette organisation

Benjamins / Benjamines

Pupilles M / F

CONTROLE

DEBUT

CATEGORIES

CONTROLE

DEBUT

CATEGORIES

08H30 à 09H00

09H30 à 10H00

Benjamines
2004 / 2005

13H00 à 13H30 14H00 à 14H30

Pupilles Filles
2006 / 2007

09H30 à 10H00

10H30 à 11H00

Benjamins
2004 / 2005

14H00 à 14H30 15H00 à 15H30

Pupilles Garçons
2006 / 2007

TENUES PERSONNELLES OBLIGATOIRES :
Karaté-gi blanc / Ceinture rouge et ceinture bleue / Gants rouges et gants bleus / Protège-pieds rouges et protègepieds bleus / Coquille pour les garçons / Protège poitrine pour les féminines (en fonction de la croissance).
Le port d’un protège-dents adapté et de protège-tibias adaptés à la taille de l’enfant sont préconisés.

- Les casques et plastrons réversibles seront prêtés par la ligue cette saison COMPETITION : Individuelle, par élimination directe AVEC repêchage pour les 3èmes places.
CONTROLE, la participation sera refusée par le D.T.L. En

l’absence sur place des justificatifs suivants :

 Passeport sportif avec Deux licences dont celle de la saison 2015/2016.
 Certificat médical (postérieur au 31/07/2015) et l’autorisation écrite des parents.
DISCIPLINE :
Responsabilité collective du club « Le compétiteur ou membre officiel d’un club qui aura envers un arbitre une
attitude incorrecte par son comportement, gestes ou propos etc. …. verra son club retiré de la compétition ».
QUALIFICATIONS POUR LE NATIONAL:
 Pupilles / Benjamins, 2 en Elite et 2 en Honneur
= 4 qualifiés pour la Coupe de France ».

François FENELON -DTL- 06 13 09 58 71

