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     COUPE COMBINEE ENFANTS SEINE MARITIME�
� ���������������������������POUSSINS - PUPILLES – BENJAMINS »    
� � � � �������������������������������  
� � ���DIMANCHE 17 octobre 2010 �
� �� ��

� ��� � ���������Dojo municipal « Michel Dossier » à LILLEBONNE    
�

REGLES GENERALES : 
 
Compétition ouverte à tous les enfants licenciés à la F.F.KARATE ayant 2 licences dont celle de 2010/2011, sans restriction de 
nationalité et 5ème Kyu minimum. Compétition non sélective mais préparatoire aux coupes qualificatives de la ligue de Ndie. 
Engagement de 2,00 euros par compétiteur à joindre au dossier d’inscription (� ������	�
 �� ���������������� 
« Chèque à l’ordre du Comité Départemental de Seine Maritime de Karaté » (chèque club regroupant toutes les inscriptions).  

���������� 
� � �������Droit d’inscription non remboursable 

�� � ���������������������������« Entrée public gratuite » 
 

CATEGORIES D’AGES et POIDS pour les MASCULINS et FEMININS 
 

HORAIRE CATEGORIES MASCULINS  FEMININS 
     

09 H 00 Poussins 2003/3004 -25 kg, -30 kg, +30 kg  -25 kg, -30 kg, +30 kg 

10 H 00 Pupilles 2001/2002 -30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg  -30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg 

11 H 00 Benjamins 1999/2000 -35 kg, -40 kg, -45 kg, +45 kg  -30 kg, -35 kg,  40 kg, +40 kg 

 
SURCLASSEMENT : Aucun surclassement d’âge n’est autorisé 
 
INSCRIPTION : Sans limitation sur feuilles ci-jointes, Retour au Comité départemental pour le 9/10/2010 
 

   Nota : Inscriptions par courrier uniquement. Les inscriptions qui arriveront sans le chèque seront rejetées. 
  
COMPETITION :     

           - Compétition en individuels uniquement. 
 - A chaque tour les compétiteurs AKA et AO présentent simultanément le kata de leur choix  
 - Le combat débute ensuite (le vainqueur du kata débute le combat avec 2 points d’avance).  

              - Par élimination directe avec repêchages pour les 3ème places.. 
              - Durée des combats :  - 

         - 1 minute 30 secondes pour les Poussins et Pupilles 
         - 2 minutes pour les Benjamins 

                
 CONTROLE : Chaque compétiteur doit présenter obligatoirement sur place des justificatifs suivants : 

� Passeport sportif en cours de validité. 
� 2 licences fédérales (dont celle de 2010/2011). 
� Certificat médical (postérieur au 01/07/2010). 
� L’autorisation écrite des parents pour toutes les catégories (disponible sur site fédération) 

        
TENUES PERSONNELLES OBLIGATOIRES :  
 

Equipement personnel obligatoire à charge du compétiteur : (le compétiteur doit se présenter avec sur le tapis)  
 
- Karaté-gi blanc propre, Ceintures Rouge et Bleue, Gants Rouges et Bleus, Protèges pieds Rouges et Bleus, Coquille pour 

masculins, le port d’un Protège dents adapté à la taille de l’enfant est préconisé. 
 

      NOTA : Casques et plastrons rouges et bleus seront prêtés par le Comité départemental  
 
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 ». 
 
        La Direction Technique : Jean-Claude HARTMANN�
 

      COMITE DE SEINE MARITIME 
����


