
DIMANCHE 17 FEVRIER 2019 

Gymnase Pierre de Coubertin  

42 Rue Pierre Timbaud    02000 LAON 

Horaires de la compétition kata                       Début de la compétition 9h15 

8h45-9h00 Contrôle des compétiteurs Minimes M&F 

9h15-9h30 Contrôle des compétiteurs Cadets M&F 

9h45-10h15 Contrôle des compétiteurs Juniors et Seniors M&F 

10h30            Contrôle des équipes 

Horaires de la compétition combats          Début de la compétition 11h30 

11h00—11h15 Contrôle et pesée des Minimes M&F 

11h30-11h45 Contrôle et pesée des Cadets M&F 

12h00-12h15 Contrôle et pesée des Juniors 

12h30-12h45 Contrôle et pesée des Seniors M&F 

15h00              Contrôle des équipes 

Pièces à fournir :  

* Passeport en cours de validité (moins de huit ans à partir de la date de délivrance) 

*Le tampon du département ou de la ligue justifiant la licence de la saison en cours 

*Votre certificat médical de non contre-indication à la compétition de la saison en 

cours  

* Une carte d’identité  

*Autorisation parentale pour les mineurs 

Les inscriptions des équipes doivent être envoyées au secrétariat par mail avant le 

11 février dernier délai 



Tenue obligatoire personnelle : Ceinture rouge et ceinture  bleue/ gants rouges et 

gants bleus/protège pieds/ protèges tibias/ coquilles pour les combattants/ protège 

poitrine pour les combattantes cadettes, juniors et seniors/ plastron réversible rouge 

et bleu / casque en catégorie minimes /protège dents 

Les 8 premiers de chaque catégorie seront sélectionnés pour les championnats  

Régionaux 

 

Pour les championnats, le coaching est autorisé.  

Prérequis: 

Etre majeur et licencié FFK et en Picardie 

Etre minimum ceinture noire 1ere DAN 

Minimum AFA 

Conditions pour coacher: 

Avoir les prérequis 

Assister au meeting des coaches qui a eu lieu en début de saison 

Porter la carte d’accréditation 

-Porter une tenue sportive, survêtement complet, pantalon et veste et chaussures de 

sports 

-Aucun matériel additionnel, casquette, sac, sac à dos, téléphone, caméra, appareil 

photo 

-Avoir un comportement exemplaire en toute circonstance 

-Respecter la zone qui vous sera attribuée pour coacher 

-Si un coach ne respecte les règles de bonne conduite, il se verra interdire de coacher 

pendant toute la compétition. 

-Respecter les zones qui leurs sont attribuées pour coacher 

-Rester assis sur les chaises mises en place pour le coaching 

-En aucun cas le coach ne doit traverser les surfaces de compétition 

 


