
COUPE DE NORMANDIE 2010

Benjamins/Minimes

 

 
 

Dimanche 25 Avril 2010
Complexe sportif de la Haie Vigné

135 rue de Bayeux

Début de la compétition
 
 
 
 

HORAIRES
    
 

TARIF :   10 
 

 
 
 
 
 
 

COUPE DE NORMANDIE 2010

Benjamins/Minimes 
 

 

 

Dimanche 25 Avril 2010  
 

Complexe sportif de la Haie Vigné
135 rue de Bayeux –  14000 CAEN 

 

Début de la compétition  : 14h30

HORAIRES : 13h – 17h 

10 € (gratuit pour les coachs)

COUPE DE NORMANDIE 2010 

 
Complexe sportif de la Haie Vigné 

: 14h30 

 

(gratuit pour les coachs) 

 



CONDITIONS DE PARTICIPATION

 

● Chaque club doit être affilié à la FFTDA
 
● Chaque combattant devra être accompagné d’un coach
 
● Dans la mesure du possible, c
ou un bénévole pour cinq combattants engagés
 
● Droits d’engagement : 10€ par combattant
 
● La Coupe de Normandie est qualificative pour la coupe de France Benjamins/Minimes des 
22-23 mai 2010 et  n’est pas réservée aux combattants de nationalité f rançaise
information : Le paiement des inscriptions à la Coupe de France Benjamins/Minimes sera 
pris en charge par le CRT Normandie
2010 après la compétition, la date de réception des étiquettes au CRT Normandie sera 
précisée ultérieurement 
 
● Un responsable par club
sportifs à jour  de ses combattants

- licence 2009-2010 ; 
- certificat médical ; 
- autorisation parentale
- p.4 remplie (clubs et transferts)
 

● Les combattants se présenteront 
étiqueté  et de leur carte nationale
acceptée . 
 
● Les clubs feront parvenir par email
Excel disponible sur le  site du CRT Normandie (
19 Avril 2010 , règlement sur place le 
 
Remarques importantes concernant le fichier Excel
- il est impératif de saisir tous les champs dont l'entête de colonne est  en ro
- ne pas modifier le fichier Excel
- ne pas mettre de ligne vierge
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION
 
 

être affilié à la FFTDA pour la saison 2009-2010 (cotisation acquittée)

être accompagné d’un coach ; 

Dans la mesure du possible, chaque club mettra à disposition de l’organisation un arbitre 
ou un bénévole pour cinq combattants engagés ; 

€ par combattant  (gratuit pour les coachs) ; 

 La Coupe de Normandie est qualificative pour la coupe de France Benjamins/Minimes des 
n’est pas réservée aux combattants de nationalité f rançaise

paiement des inscriptions à la Coupe de France Benjamins/Minimes sera 
pris en charge par le CRT Normandie ; inscriptions auprès du CRT Normandie le 

après la compétition, la date de réception des étiquettes au CRT Normandie sera 

responsable par club  se présentera à l’accréditation avec tous les passeports
de ses combattants pour y retirer les étiquettes :  

autorisation parentale sur le passeport ; 
p.4 remplie (clubs et transferts) ; 

 Les combattants se présenteront à la pesée par club , munis de leur 
carte nationale  d’identité – aucune pesée individuelle ne sera 

par email  à site-crt-normandie@hotmail.fr  la fiche d’inscription 
Excel disponible sur le  site du CRT Normandie (http://crt-normandie.over

, règlement sur place le 25 Avril 2010 lors de l’accréditation. 

Remarques importantes concernant le fichier Excel :  
saisir tous les champs dont l'entête de colonne est  en ro

ne pas modifier le fichier Excel  (le libellé des onglets, les entêtes de colonne)
ne pas mettre de ligne vierge  dans les tableaux du staff et des participants.

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

(cotisation acquittée) ; 

à disposition de l’organisation un arbitre 

 La Coupe de Normandie est qualificative pour la coupe de France Benjamins/Minimes des 
n’est pas réservée aux combattants de nationalité f rançaise  – pour 

paiement des inscriptions à la Coupe de France Benjamins/Minimes sera 
; inscriptions auprès du CRT Normandie le 25 Avril 

après la compétition, la date de réception des étiquettes au CRT Normandie sera 

tous les passeports  

, munis de leur passeport sportif  
aucune pesée individuelle ne sera 

la fiche d’inscription 
normandie.over-blog.com/) pour le 

lors de l’accréditation.  

saisir tous les champs dont l'entête de colonne est  en ro uge 
(le libellé des onglets, les entêtes de colonne)  

dans les tableaux du staff et des participants.  

 



CATEGORIES 
 
 

- BENJAMINS : Nés en 2001 et 2000. 
 
- MINIMES : Nés en 1999 et 1998. 
 
 

CATEGORIES de POIDS BENJAMINS & MINIMES MASCULINS  
 

BENJAMINS  -21kg -24kg -27kg -30kg -33kg -37kg -41kg -45kg -49kg +49kg 

MINIMES -27kg -30kg -33kg -37kg -41kg -45kg -49kg -53kg -57kg +57kg 

 
CATEGORIES de POIDS BENJAMINES & MINIMES FEMININS 

 

BENJAMINES -17kg -20kg -23kg -26kg -29kg -33kg -37kg -41kg -44kg +44kg 

MINIMES -23kg -26kg -29kg -33kg -37kg -41kg -44kg -47kg -51kg +51kg 

 
 
 
 
 

REGLEMENT OFFICIEL  
 
 
 
BENJAMINS :  
 

 
 
 
MINIMES : 
 

 



PROGRAMME DU 25/04/2010 
 
- Accréditations : 13h – 14h 
 
- Pesées : 13h30 – 14h 
 
- Réunion d’arbitrage : 13h30 – 14h15 
 
- Début des combats : 14h30 
 
 
 

PLAN D’ACCES  
 
 

 

 


