Commission sportive CD06KDA
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Type de Compétition
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Date limite d'inscription

Contrôle des Documents

Déroulement
du contrôle
Particularité
Départementale

Déroulement
de principe
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Remise des récompenses
Tenue personnelle
Obligatoire
Conformément au
règlement fédéral
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inscriptions

Dimanche 12 Novembre 2017
Coupe départementale Kumité Vétérans

Individuel :Vétérans
Gymnase David Douillet

23 Chemin du Suye / Chemin du Stade
06530 Peymeinade

Par Mail : Dimanche 05 Novembre 2017

- Carte Licence avec étiquette licence de la saison en cours 2017-2018
- Passeport Sportif (Remplie par le médecin)
- Certificat médical (à défaut de remplissage du passeport)
- Carte d’identité obligatoire
Chaque participant présente lui-même ses documents au contrôle, si son poids et les
documents demandés sont conformes, sa participation sera validée.

Dans la catégorie Vétéran la participation de compétiteurs étrangers est
autorisée

11h15 - 11h30 : Contrôle Vétérans individuel
En tableaux - élimination directe avec repêchage pour le 3° place
Poule en fonction du nombre de compétiteurs
Les catégories d’âge pourront être adaptées en fonction du nombre de participants
Des regroupements pourront être proposés.

A l'issue des catégories pour les 4 premiers

Karaté Gi blanc
T-shirt blanc pour les femmes
Ceintures rouge et bleu,
Gants, protège dents, protèges tibias et protèges pieds
Coquille pour les hommes
Chaque compétiteur doit se présenter au contrôle avec l'ensemble des documents et ses
protections (passeport sportif tamponné par le médecin)
La participation n’est pas qualificative pour la Ligue
Par mail à : com.am.karate@gmail.com
Date limite d’inscription : Dimanche 05 Novembre

2017

Comité sportif des
Alpes Maritimes

Sur Autoroute A8 prendre la sortie 42 vers Grasse/Mougins/MouansSartoux
Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Pénétrante Grasse Cannes rouler
10 Km
Prendre la 1ère sortie sur D9
Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur Chemin du Grand Chêne
Au rond-point suivant , prendre la 1ère sortie sur Av. Félix Raybaud/D609
Au rond-point suivant , prendre la 4e sortie sur Av. de la Libération/D2562
Continuer de suivre D2562 Traverser 2 ronds-points
Prendre à gauche sur Chemin du Suye

