OPEN DE CHAMPAGNE 2014
Comité départemental de l’Aube

Poussins/Pupilles/Benjamins/Minimes/Cadets
Juniors/Seniors/Vétérans 1-2-3
2

SAISON
2013-2014
Horaires

GYMNASE Fernand GANNE
Rue Fernand GANNE
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

Samedi 28 juin 2014

Open de Champagne KATA
10h 00 à 10 h 45

Contrôles passeports

11h 30 à 12 h 00

Contrôles passeports Minimes / Cadets M&F Ind

13 h 30 à 14h 00

Contrôles passeports Vétérans 3/ Vétérans 2/Vétérans 1 M&F Ind

14h 00 à 14h 30

Contrôles passeports Juniors /Seniors M&F Ind

Poussins/Pupilles / Benjamins

M&F Ind

Début de la compétition Kata à 11 h 00

Dimanche 29 juin 2014
08 h 30 à 09h 00

Open de Champagne COMBAT

Contrôles passeports Benjamins Masculins et Féminins

09h 00 à 09h 30

Contrôles passeports Pupilles M & F

09 h 30 à 10h 00

Contrôles passeports Poussins M&F

11h 30 à 11h 30

Contrôles passeports Minimes M&F

12h 00 à 12h 30

Contrôles passeports Cadets & Juniors M& F

13h 30 à 14h 00

Contrôles passeports Seniors M &F

Début de la compétition Combat à 9 h 30

Attention
Les contrôles en Combat commenceront le samedi 28 juin
à partir de 18 heures
après la compétition kata pour les compétiteurs présents la veille
Important : Pour une meilleure organisation, il est demandé aux coachs- présidents de
clubs-professeurs de clubs de vérifier les poids de leurs compétiteurs avant leur inscription
afin de ne pas perdre de temps dans les changements de catégories.
Merci pour les organisateurs
Buvette et petite restauration sur place
BONNE COMPETITION A TOUTES ET A TOUS
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CONDITION DE PARTICIPATION
Pièces obligatoires :
- autorisation parentale pour les mineurs (modèle FFKDA)
- la licence de la saison en cours
- certificat médical de non contre-indication à la pratique en compétition karaté.
Protections:
- gants et ceintures bleus et rouges, protèges-pieds, coquille,
- protège-poitrines, protège-dents, casque bleu et rouge
- plastron à partir de minimes (fournis par le comité)
Règlement:
- se référer au règlement officiel FFKDA septembre 2013-2014
KATA : PPB :
- élimination avec repêchage au premier tour puis élimination directe
KATA : MCJSV
- élimination avec repêchage au premier tour puis élimination directe
KUMITE : PPB
- élimination avec repêchage au premier tour puis élimination directe, durée combat : 1 mn 30
KUMITE : MCJS
- élimination avec repêchage au premier tour durée combat : 2 mn
Inscriptions
- Inscription à transmettre au contact CDKDA pour le 20 juin 2014
- Règlement de 4 € par compétiteur kata et 4 € par compétiteur kumité
1.
Courrier : CDKDA - M.BOUZRAR 10, rue des Peupliers 10510 ORIGNY LE SEC
2.
Tel: 03 25 24 21 14 ou Port: 06 61 12 21 14
3.
Courriel : maryvonne.bouzrar10@orange.fr
- le nombre d’inscrits par catégorie est illimité.
- ouvert à tous licenciés FFKaraté et DA avec la licence de la saison en cours
- ouvert aux licenciés des fédérations étrangères
- Attention l’organisateur pourra réunir des catégories de poids par contre les compétiteurs ne pourront être
inscrits que dans une seule catégorie d’âge et de poids afin que chacun ait sa chance.
Catégories de poids féminines et masculins : (Indiquées sur les fiches d’inscriptions).
cf règlement fédéral saison 2013/2014.
Samedi 28 juin 2014 : Compétition Kata
- kata contrôle à 10 h 00 – début compétition 11 h : vétéran 1- senior – junior – cadet – minime – benjamin – pupilles –
poussins. (voir programme horaire)
- kumité pour les compétiteurs présents contrôle le samedi 28 juin à partir de 18 h (même gymnase)
Dimanche 29 juin 2014 : Compétition Kumité
- Kumité 8 h 30 début compétition 9h 30 : poussin –pupille –benjamins –minime –cadet –junior – senior
(voir programme horaire) finales et remises des récompenses à chaque catégorie
Arbitres
Nous communiquer les noms des arbitres qui pourront officier...
Tarif : 4 € par compétiteur, nombre de compétiteurs illimité. (Facture)
ATTENTION

 Joindre impérativement le chèque avec les fiches d’inscriptions.
(À l’ordre du Comité de l’Aube karaté)



Les combats gagnés lors de cette coupe de l’Aube pourront être comptabilisés pour les points relations-grade à
partir de minimes.






Les inscriptions qui arriveront sans le règlement correspondant, ne seront pas prises en compte.
Les inscriptions qui arriveront après la date limite ne seront pas prises en compte.
Les inscriptions de participants non licenciés ne seront pas prises en compte
Pour une question d’organisation la date limite de retour est impérativement : Le 20 juin 2014
aucune inscription ne sera enregistrée après cette date.
Merci de votre compréhension
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