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                                                                                     Gymnase Pierre Coubertin 

                                                                                                 27190 CONCHES  

                                                                                           « Près de la Piscine » 

 

        REGLES - PROGRAMME ET AUTORISATION A PARTICIPER : 
                                                                                                                                                                
INDIVIDUELS : Compétition réservée aux compétiteurs ayant participé aux championnats des Départements.        
                                                 
LES INSCRIPTIONS SONT ENVOYÉES PAR LES DEPARTEMENTS EN LIGUE 
                                                                                                                                                                                                    
CATEGORIES ET PESEE : La pesée est effectuée sous le contrôle                                                                                                       
des arbitres et aucune tolérance de poids n’est accordée.   

Contrôle Catégories Poids et Observations 

08H30  /  09H00 MINIMES 
Masculins 

-40 kg /  -45 kg /  -50 kg /  -55 kg /    
-60 kg /  -65 kg / +65 kg 

10H00  /  10H30 MINIMES 
Féminins 

-40 kg /  -45 kg /  -50 kg /                   
-55 kg /  +55 kg 

11H30  /  12H00 CADETS   -52 kg /  -57 kg /  -63 kg /                   
-70 kg /  +70 kg 

13H30  /  14H00 CADETTES -47 kg /  -54 kg /  +54 kg /                  

                                                                                                                                                                                                      
SURCLASSEMENT: Aucun surclassement n’est autorisé.            

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.     
Plastron réversible bleu-rouge et casque pour les Minimes, prêtés par la Ligue.  
                                                                                                                                                              
COMPETITION :                                                                                                                                                                 

• Par élimination directe AVEC repêchage pour les 3
èmes

 places.   

DUREE DES COMBATS : Masculins et Féminins  � 2 minutes. 

CONTROLE ET RAPPEL:  

La participation sera refusée  par  le  D.T.L. en  l‘absence de présentation sur place des justificatifs suivants  

� Passeport sportif  -  2 licences dont celle de la saison 2010/2011 -  Autorisation parentale 
� Certificat médical – postérieur au 1

er
 juillet 2010 (tampon sur passeport conseillé)  

� Une pièce d’identité obligatoire,  « bien informer à vos Athlètes et 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 : 

� Les 2 premiers de chaque catégorie, sont qualifiés pour le Championnat de France.  
 

 
 


