
                                                                              

CHAMPIONNAT DE LIGUE KUMITE 

 Date Dimanche 05 Février 2017  

Type de 
Compétition 

Championnat De Ligue Kumité  

Catégories 
concernés 

 
 

      Individuel : Minimes / Cadets / Juniors / Seniors / Vétérans 

Open :Séniors 

Equipes : Séniors / Juniors 

 
Lieu 

      Complexe sportif des Bosquettes Route du Muy-D25      Sainte Maxime 

 
Date limite 

d'inscription 
Par Mail : Mercredi  01 Février 2017 
Les inscriptions Individuels (hormis Equipes– Vétérans ) sont faites par les départements  

 
Contrôle des 
Documents 

 
 
 
 

 
 

 

- Passeport Sportif (Remplie par le médecin) 

- Carte Licence avec étiquette licence de  la saison en cours 2016-2017 

- Certificat médical (à défaut de remplissage du passeport) 

- Autorisation parentale pour les mineurs. 

     - Justificatif de nationalité  

Tout compétiteur non licencié à  cette date ne pourra prétendre participer à la  compétition. Tout 

formulaire d’inscription arrivant après la date limite ou incomplet sera refusé. Aucune inscription 

sur place.  
 

Déroulement 
de principe 

08h15 – 08h30 : Contrôle  Minimes féminins 

                               Contrôle  Minimes masculins -35 kg / -40 kg 

09h00-09h15   :   Contrôle  Minimes masculins -45kg/-50kg/-55kg/-60kg/-65kg/+65kg  

09h15 - 09h30 : Contrôle  Cadets féminins  

                                             Cadets masculins  -52 Kg / -57 Kg 

09h30 - 09h45 : Contrôle  Cadets masculins -63 kg/ -70 Kg / 70 Kg 

                                                  Juniors féminines  

11h15 – 11h30 : Contrôle Juniors masculins, toutes catégories /  équipes Cadets-Juniors   

 

13h15 – 13h30 : Contrôle Séniors féminines toutes catégories 

                                             Séniors masculins -60 kg/ -67 kg 

14h15 – 14h30 : Contrôle Séniors masculins -67kg / -75kg /-84kg /+84 kg 

                                                  Vétérans  

15h30 – 15h45 : Contrôle Séniors Open et Equipes 

 

 

 

 

Formule En tableaux - élimination directe avec repêchage pour le 3° place 

En tableaux - élimination directe sans repêchage pour le 3° place en OPEN 

 Remise des 
récompenses 

A l'issue des catégories pour les 4 premiers 

Tenue personnelle 
Obligatoire 

 

La tenue des compétiteurs est conforme à la réglementation kumité  
gants  
Protège dents obligatoire pour toutes les catégories. 
Protèges pieds et tibias  
Gants et casques rouges et bleus  
Coquilles pour les garçons  
Protège poitrine pour les féminines 

 
Information 

diverse 

 
Chaque compétiteur doit se présenter au contrôle avec l'ensemble des documents et ses protections 

Durée des combats :  

Cadets/ Juniors / Vétérans : 2 mn  

Séniors masculins:3 mn  

Séniors féminins: 2 mn  
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Minimes Cadets Juniors Séniors Vétéran 1 Vétéran 2 Vétéran 3 Vétéran 4 

12-13 ans 14-15 ans 16-17 ans 18 ans et + 35-45 ans 46-55 ans 56-65 ans  66 ans et + 

        

2003-2004 2001-2002 1999-2000 
1998 et 
avant 1971-1981 1961-1970 1951-1960  

1950 et 
avant 

        
        
        Minimes Cadettes Juniors Séniors Vétérans Vétérans Vétérans Vétérans 

-35 kg -47 kg -48 kg -50 kg -55 kg -55 kg -55 kg -55 kg 

-40 kg -54 kg -53 kg -55 kg -61 kg -61 kg -61 kg -61 kg 

-45 kg +54 kg -59 kg -61 kg -68 kg -68 kg -68 kg -68 kg 

-50 kg 
 

+59 kg -68 kg +68 kg +68 kg +68 kg +68 kg 

-55 kg 
  

+68 kg 
    +55 kg 

       
        Minimes Cadets Juniors Séniors Vétérans Vétérans Vétérans Vétérans 

-35 kg -52 kg -55 kg -60 kg -67 kg -67 kg -67 kg -67 kg 

-40 kg -57 kg -61 kg -67 kg -75 kg -75 kg -75 kg -75 kg 

-45 kg -63 kg -68 kg -75 kg -84 kg -84 kg -84 kg -84 kg 

-50 kg -70 kg -76 kg -84 kg +84 kg +84 kg +84 kg +84 kg 

-55 kg +70 kg +76 kg +84 kg 
    -60 kg 

       -65 kg 
       +65 kg 
        

 

  
Qualification 

Les 6 Premiers compétiteurs de chaque catégorie sont qualifiés pour L’inter Région qui aura lieu 
à La Crau les 4-5 Mars 2017 
 
Un combattant qualifié dans une catégorie de poids n’est pas autorisé à changer de catégorie (hormis les 
minimes) 

    Les 2 premières équipes juniors et séniors masc et fém sont qualifiées pour les championnats de 

France 
 
 La catégorie Vétérans n’est pas qualificative 

 
 

Modalité d'envoi des 
inscriptions 

En individuel, la participation en département est qualificative, les départements font 
les inscriptions  

Reste à la charge des clubs, les inscriptions équipes et Vétérans 
Inscription Open sur Place à la fin des individuels 
Les ententes sportives doivent parvenir avant la compétition aux bureaux de 

Ligue  
Par mail à : competition.lca@gmail.com 

Date limite d’inscription : mercredi  01 Février 2017 
 

 
Autre Informations 

Buvette et sandwicherie à disposition tout au long de la journée 

Mise en place de la commission sportive : 08h00 

Réunion du corps arbitral : 08h15 

 

mailto:competition.lca@gmail.com
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