E F.I~~~!s~s~!~
UGUE DE NDRMANDIE

Saison 2009/2010

KUMITE

CHAMPIONNATS DE NORMANDIE
SENIORS MlF Né 1991 et avant« Individuels et Equipes»

Dimanche 07 Mars 2010
Complexe sportif de Deauville, rue du stade (à côté de la gare SNCF), Deauville (14800)

INSCRIPTIONS SUR FICHE CI-JOINTE, RETOUR POUR LE 26/02/2010
Nationalité francaise pour les compétiteurs individuels et équipes
CATEGORIES ET PESEE:
La pesee est e ectuee sous e contro ~Ie d es ar b'itres et aucune to l'
erance de DOl'ds ne neut-ëtre accor d'ee.
Catézories
Contrôle
Poids et Observations
-60/ -67/ -75/ -84/ +84 kg
SENIORS Masculins
08H30 / 09H00
SENIORS Féminins
-50/ -55/ -61/ -68/ +68 kg
11H00 / 11H30
SENIORS Masculins et Féminins
OPEN
13H00 / 13H30
E<.}UIPES Masculines et Feminines
Une seule équipe par club ou entente sportive
14H00 / 14H30
SURCLASSEMENT:
Le sur-classement des compétiteurs JUIÙors ime année (1992) est autorisé en individuel et en équipe.
(Attention, en indhiduelle les juniors devront faire un soit entre la catégorie junior ou surclasser en catégorie senior).
TENUES PERSONNELLES

ET OBLIGATOIRES:

Karaté-gi blanc / ceinture rouge et ceinture bleue / Gants rouges et gants bleus / Protège pieds rouges et protège pieds bleus /
Protège-dents / Coquille pour les masculins, Protège poitrines pour les féminins.
INSCRlPTIONS

:

••• Réservée uniquement aux compétiteurs ayant participé aux championnats des Départements.
••• (Attention le réengagement par les clubs pour les championnats de Ligue est obligatoire).
COMPETITION
INDIVIDUELLE:
Par élimination directe AVEC repêchage pour les 3èmes places pour les catégories de poids.
Par élimination directe SANS repêchage pour la catégorie OPEN.
DUREE DES COMBATS:
~
~
CONTROLE

Masculins -7 3 minutes pour les éliminatoires et 4 minutes pour les ~èmes places et la finale.
Féminins -7 2 minutes pour les éliminatoires et 3 minutes pour les 3emes places et la finale.
ET RAPPEL:

Toutes les validités de la Direction Technique sont de la responsabilité du D. T.L. et non du Directeur
La participation sera refusée par le D.T.L. en l'absence de présentation sur place des justificatifs suivants
~
~
~
~
DISCIPLINE:

Sportif.

Passeport sportif
2 licences dont celle de la saison 2009/2010
Certificat médical - postérieur au l" juillet 2009 (tampon sur passeport conseillé)
Une pièce d'identité obligatoire en individuelle et équipe
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:
~
~

Individuelle, les 8 premiers de chaque catégorie, sont sélectionnés pour les quarts de finale Inter-Région.
Equipe, les 2 premières sont qualifiées pour les Championnats de France.

