Le 11 mai 2011
COMITE DE SEINE MARITIME

CHALLENGE « MINI-POUSSINS » SEINE-MARITIME
DIMANCHE 5 JUIN 2011
Dojo Michel Dossier – 8 Rue Auguste Desgenetais à Lillebonne
Le challenge Mini Poussins est une manifestation ludique destinée aux très jeunes karatékas titulaires
des ceintures de couleur, cette manifestation est destinée à apporter du plaisir aux enfants par la seule
participation sans délivrance de titre.
HORAIRE/CATEGORIES D’AGES :
HORAIRE
13 h 00 à 13 h 30

CATEGORIES

AGES

Mini Poussins

nés après 2004

FORMULE DE L’ANIMATION
 Atelier 1 : Evolution sur un parcours avec obstacles
et cibles (le parcours sera expliqué sur place).
 Atelier 2 : Randori souple (voir règlement ci-dessous)
SURCLASSEMENT : Aucun surclassement d’âge n’est autorisé.
GRADE : Ceinture Blanc/Jaune (minimum)
NATIONALITE : Sans restriction de nationalité
INSCRIPTION : Sans limitation sur feuilles jointes,
Retour au comité pour le : ( 23 Mai 2011 ).
CONTROLE : Justificatifs à présenter sur place :

Passeport sportif.

Licence fédérale 2010/2011.

Certificat médical (postérieur au 01/07/2010).

L’autorisation écrite des parents.
TENUES PERSONNELLES OBLIGATOIRES :
-

Karaté-gi blanc et propre, Ceintures Rouge et Ceinture Bleue.
Protège dents (préconisé).
Le port d’une Coquille (pour les garçons) est préconisé.

-

Les casques et plastrons et les gants 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 ».
REGLEMENTATION DU RANDORI :
Aucune touche ne sera tolérée, il faut que cela reste un jeu. Pas de points comptabilisés, seules les
notions de déplacement, distance, les techniques données, l’attitude etc… seront jugées, le classement se
fera à égalité pour tous.
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