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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL COMBAT
COMITE DE SEINE MARITIME

MINIMES – CADETS – JUNIORS - SENIORS (Individuels M/F)

CHAMPIONNAT COMBAT QUALIFICATIF

DIMANCHE 10 JANVIER 2016
Dojo Départemental 76 – Rue David Douillet- FORGES les EAUX 76440
Qualifications : Seule participation au Championnat Départemental permet la qualification au Championnat de
la Ligue. (les inscriptions en ligue sont à effectuer par le Comité Départemental).
.CATEGORIES D’AGES/POIDS et HORAIRES : (faire attention au poids à l’inscription)
HORAIRE
09h00 à 09h30

CATEGORIES
Juniors 1998/1999

MASCULINS
-55,-61,-68,-76,+76 kg

FEMININS
'-48,-53,-59,+59 kg

09h00 à 09h30

Cadets 2000/2001

-52,-57,-63,-70,+70 kg

'-47,-54,+54 kg

10h30 à 11h00

Minimes 2002/2003 -35,-40,-45,-50,-55,-60,-65,+65 kg '-35,-40,-45,-50,-55,+55 kg

13h30 à 14h00

Seniors 1997 et
avant

-60,-67,-75,-84,+84 kg,

'-50,-55,-61,-68,+68 kg,

NATI

NATIONALITE : La participation des compétiteurs étrangers de 18 ans et plus n’est pas
autorisée, pour les mineurs voir les modalités page 21 chapitre 4
SURCLASSEMENT : Aucun surclassement n’est autorisé
INSCRIPTIONS : Date

début d’inscription le 07/12/2015 - Date limite d’inscription 03/01/2016

Inscriptions uniquement en ligne sur le site fédéral. voir « Flash info compétition du 10/10/2015 »
(Renseignements : E-mail. jc-hartma.27@wanadoo.fr – Tel. 06 12 71 42 17)

COMPETITION : Par élimination directe en simple repêchage (les 2 finalistes repêchent les athlètes qu’ils ont battu)
DUREE DES COMBATS :
- Seniors Masculins : 3 minutes
- Seniors Féminins : 2 minutes
- Pour toutes les autres catégories : 2 minutes
CONTROLE : La participation à la compétition sera refusée en l’absence de la présentation sur place des justificatifs suivants :

 Les compétiteurs devront preésenter un Justificatif de nationalité française (mineurs voir P. 21)





Le Passeport sportif (en cours de validité)
2 Licences fédérales dont celle de 2015/2016
Le Certificat médical (postérieur au 01/07/2015 )
L’Autorisation parentale pour les Minimes, Cadets, Juniors

TENUES PERSONNELLES
Karatégi blanc, Casque Rouge et Casque Bleu (Minimes),Gants Rouges et gants Bleus, Ceinture Rouge et
Ceinture Bleue, Protèges pieds Rouges et protèges pieds Bleus Protèges tibias, Protège dents adapté, Coquille pour
les masculins, Protège poitrine pour une combattante Cadettes, Juniors, Seniors.
Pour les Minimes les plastrons réversibles Bleu/Rouge (prêtés par le Comité).

COMPORTEMENT et CIRCULATION des COMPETITEURS :
Les compétiteurs n’ont pas accès aux aires de compétition avant leur passage, il doivent rester assis sur le bord du tapis sans
envahir l’espace avec leur sac de sport et bouteille d’eau.

DISCIPLINE : Tout compétiteur ou membre d’un club qui aura envers un arbitre une attitude incorrecte par son comportement, gestes
ou propos etc… verra immédiatement le club exclu de la compétition, les professeurs doivent adopter une attitude digne et en tout
point respectueuse des officiels, des arbitres et des compétiteurs.
La Direction Technique

