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COUPE KATA - CRITÉRIUM DES DÉBUTANTS 
DATE Dimanche 8 novembre 2020

SALLE Gymnase Sylvie Lehongre 
ADRESSE Rue de la Maladrerie, 27120 MENILLES 

BILLETERIE 3 € par personne (Gratuit pour les moins de 12 ans et pour les professeurs sur
présentation d’un justificatif) 

ENGAGEMENT Frais d’inscription gratuit (année blanche, saison 2020-2021) 

CATÉGORIES Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans
(Masculins & Féminins) 

Date limite d’inscriptions : mercredi 4 novembre 2020 
⚠ Pas d’inscription possible le jour de la compétition 

Discipline : « tout compétiteur ou membre d’un club qui aura envers un officiel, un arbitre, un membre de l’organisation, une 
attitude incorrecte par son comportement, ses gestes ou ses propos, etc. se verra immédiatement exclu de la compétition ainsi 

que son club. 

Dimanche 8 novembre 2020 
9h30 – 9h45 Contrôles des athlètes Coupe Kata Seniors & Vétérans (masc. et fém.) 

9h45 – 10h Contrôles des athlètes Coupe Kata Cadets & Juniors (masc. et fém.) 

10h15 Début de la compétition CJSV 

10h15 – 10h30 Contrôles des athlètes Coupe Kata Minimes (masc. et fém.) 

10h30 – 10h45 Contrôles des athlètes Coupe Kata Benjamins (masc. et fém.) 

11h Début de la compétition MB 

13h – 13h15 Contrôles des athlètes Coupe Kata Pupilles (masc. et fém.) 

13h15 – 13h30 Contrôles des athlètes Coupe Kata Poussins (masc. et fém.) 

13h45 Début de la compétition PP 

Informations et rappels 
RÈGLEMENT Coupe Kata «Individuel par ceinture » ouverte à tous les licenciés de la saison en cours 

RÈGLES GÉNÉRALES 

Pas de contraintes de nationalité 
Aucun surclassement d’âge ne sera autorisé 
Tenue personnelle et obligatoire = Karaté Gi + Ceinture rouge et ceinture bleue 
Par élimination directe AVEC repêchage pour les 3e places 
Décision prise aux drapeaux 

CATÉGORIES DE 
CEINTURES 

Les catégories de ceintures pourront être adaptées en fonction du nombre de participants dans chacune d’elles le 
jour de la compétition. 
Tous les compétiteurs doivent préalablement s’inscrire en ligne* sur www.ffkcompetition.fr 
Lors du contrôle, les athlètes doivent présenter leur passeport sportif, licence de la saison en cours, certificat médical 
et une autorisation parentale (sur le passeport) pour les mineurs. 

*Inscriptions : Les compétiteurs doivent être licenciés au plus tard 3 
jours avant la date limite d'inscription. 
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CHALLENGE INTER GÉNÉRATION 

CHALLENGE DES FAMILLES 
DATE Dimanche 8 novembre 2020 

SALLE Gymnase Sylvie Lehongre 

ADRESSE Rue de la Maladrerie, 27120 MENILLES 

BILLETERIE 3 € par personne (Gratuit pour les moins de 12 ans et pour les professeurs sur 
présentation d’un justificatif) 

ENGAGEMENT Frais d’inscription gratuit (année blanche, saison 2020-2021) 

CATÉGORIES Challenge Inter Génération et Challenge des Familles : équipe de 3 

Date limite d’inscriptions : mercredi 4 novembre 2020 
⚠ Pas d’inscription possible le jour de la compétition 

Discipline : « tout compétiteur ou membre d’un club qui aura envers un officiel, un arbitre, un membre de l’organisation, une 
attitude incorrecte par son comportement, ses gestes ou ses propos, etc. se verra immédiatement exclu de la compétition ainsi 

que son club. 

Dimanche 8 novembre 2020 
14h Contrôles des équipes Challenge Inter Génération 

14h15 Contrôles des équipes Challenge des Familles 

Informations et rappels 
RÈGLEMENT Challenge Équipes Kata mixtes ouvert à tous les licenciés de la saison en cours 

RÈGLES GÉNÉRALES 
Pas de contraintes de nationalité 
Tenue personnelle et obligatoire = Karaté Gi + Ceinture rouge et ceinture bleue 
Par élimination directe AVEC repêchage pour les 3e places 
Décision prise aux drapeaux 

BUNKAI Comme la saison dernière, il n’y a pas de BUNKAI. C’est-à-dire, il n’est pas obligatoire,
on avisera sur place pour les équipes qui veulent en présenter en fonction de la durée 

CHALLENGE 
INTER GÉNÉRATION 

Nombre d’équipe limité à 5 équipes par club 
1 personne de la catégorie Poussin à Benjamin (Masc. ou Fém.) 
1 personne de la catégorie Minime à Junior (Masc. ou Fém.) 
1 personne de la catégorie Senior ou Vétéran (Masc. ou Fém.) 
Trois personnes par équipe, mais obligatoirement mixte 

CHALLENGE 
DES FAMILLES 

Nombre d’équipe illimité 
Au minimum, 2 membres de la même famille 
La mixité est souhaitée mais non obligatoire 
Avec obligatoirement un adulte dans l’équipe 

Veuillez préciser le numéro de l’équipe au moment de l’inscription. Exemple : Equipe1_EcoleDeLaMainVide, 
Equipe2_EcoleDeLaMainVide, etc. 

Tous les compétiteurs doivent préalablement s’inscrire en ligne* sur www.ffkcompetition.fr 

Lors du contrôle, les athlètes doivent présenter leur passeport sportif, licence de la saison en cours, certificat médical 
et une autorisation parentale (sur le passeport) pour les mineurs. 

*Inscriptions : Les compétiteurs doivent être licenciés au plus tard 3 jours avant la 
date limite d'inscription. 
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