
 

 Commission sportive départementale  

COMPETITIO

N 

CHAMPIONNAT KUMITE DU VAR 

MINIMES CADETS JUNIORS SENIORS 
Date Dimanche 18 Décembre 2016 
Lieu DRAGUIGNAN  

MAISONS DES ASSOCIATIONS  

Catégories Seniors/juniors/cadets/minimes - M /F + Equipes juniors 
seniors 

 
Engagement En ligne cliquez sur ce lien  pour accéder au site fédéral     

  
Avant le 12 décembre 2016 

Participation  Présentation : passeport sportif en règle 
- 2 licences dont celle  de l’année en cours 
- certificat médical noté sur le passeport ou sur ordonnance 

(aucune dérogation possible)  
- Autorisation parentale  
- Carte d’identité  

Déroulement 
de       
principe 

 Chaque compétiteur présente personnellement son passeport. 
 

Catégorie  Inscriptions Début compétition  
MINIMES 9h00 9h30 

CADETS 9h30 10H00 
JUNIORS 10H30 11H00 
SENIORS  11H00 11H30 

  

 
Equipes juniors et seniors à la fin des individuels 

Formules En tableaux d’élimination avec repêchage pour la 3ème place. 
 

Durée des 
combats 

Minimes/Cadets/Juniors masculin+féminin => 2 minutes 
Seniors masc. => 3 minutes  
Seniors féminin => 2 minutes 
 

Remise des 
récompenses  

A l’issue de chaque finale de tableau, les 4 premiers sont récompensés.                               

Tenues 
personnelles 
Obligatoires 

Karaté gi blanc / Ceinture rouge et ceinture bleue / Gants rouges et gants bleus / Protège 
dents (adapté en cas d’appareil dentaire)/Protèges pieds rouges et protèges pieds bleus / 
Protèges tibias /Coquille pour les combattants / Protège poitrine pour les combattantes 
cadettes, juniors, et seniors. 
Plastron réversible bleu-rouge et casque pour les compétiteurs en catégorie Minime. 

Informations Arrivée de la commission sportive :  
Arrivée des arbitres et juges :  8H30 le dimanche (briefing) 
La participation à la compétition implique l’acceptation du règlement. 

 infos + 
sélection 

Seuls les compétiteurs et les coachs avec leur carte de coach  sont 
autorisés à pénétrer sur l’aire de compétition.  Les coachs se 
conforment au règlement ci-joint. 

Sont sélectionnés pour le championnat de Ligue : Tout participant 
effectif au championnat départemental 

                                                                                               

 



 
ADMINISTRATION DES 

COMPETITIONS 
3 points essentiels 

 
1. Inscriptions 

Les inscriptions en ligne doivent s’effectuer en respectant Impérativement les dates 
limites fixées pour chaque compétition publiée sur le site internet fédéral. 
 

2. Pièces administratives  
Les pièces administratives obligatoires suivantes : 
Les compétiteurs doivent présenter à chaque compétition, que ce soit pour les 
coupes, les opens, les championnats départementaux, régionaux, interrégionaux ou 
nationaux ou toutes autres compétitions, 
 
-Le passeport sportif en cours de validité 
-Le certificat médical de non-contre indication à la pratique en compétition  
-L’autorisation parentale pour les mineurs  
 
Pour les championnats départementaux et au delà  en plus des pièces administratives 
obligatoires précitées, les compétiteurs doivent présenter : 
-Une pièce d’identité française, la carte nationale d’identité ou le 
passeport international. 
 

3. Pesées  
 

La pesée est effectuée, aux horaires indiqués dans le programme de la compétition, 
sous le contrôle d’un(e) officiel(le).  
 
Le compétiteur doit avoir un poids inférieur ou égal au poids de la 
catégorie dans laquelle il est inscrit et supérieur au poids de la catégorie 
inférieure.  
 
Aucune tolérance de poids ne peut être accordée au compétiteur (trice), 
dans les catégories  junior, espoir et senior. 
 
En revanche, pour les catégories, poussin, pupille, benjamin, minime et 
cadet si le poids d’un compétiteur (trice) ne correspond pas à celui de la catégorie 
dans laquelle il a été inscrit, ce compétiteur (trice) change de catégorie et est inscrit 
dans la catégorie qui correspond exactement à son nouveau poids au jour de la 
compétition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 AUTORISATION PARENTALE 2016 2017 

 
Je soussigné ............................................................................................................ 

Père     -     mère     -     tuteur     (rayer les mentions inutiles) 

 

Demeurant ................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Téléphone : domicile ........................................ Professionnel .................................... 

N° Sécurité Sociale :…………………………………………………… 
 

 AUTORISE MON ENFANT 

 

NOM.........................................................PRENOM................................................... 

 

A participer aux manifestations de la Saison 2016 2017 organisées par la 
F.F.KARATE et ses organismes déconcentrés (Ligues et Départements) 

 
 
J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant la 
manifestation. 
 

 
Fait à ........................................... le ........................... 

 
     
 
 
 
               Signature  
              (faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 
 
 

 

 


