
Ligue de Normandie de Karaté et Disciplines Associées 
8 av. John Fitzgerald-Kennedy B.P 104 76122 LE GRAND-QUEVILLY CEDEX 

Secrétariat – Corinne BENEITO  02 35 67 62 61 – Président 06 13 09 58 71 
Mail : ffkarate.normandie@orange.fr – Site de la Ligue : http://www.ffkarate.fr/normandie/ 

COUPE COMBAT PUPILLES / BENJAMINS  
ELITE ET HONNEUR 

 
Samedi 3 mars 2018 

 

Dojo départemental rue André Bertrand 76440 Forges les Eaux 

INSCRIPTIONS A FAIRE EN LIGNE PAR LES CLUBS JUSQU’AU 28 FEVRIER 2018 

HORAIRES DES CONTROLES ET DEBUT DE LA COMPETITION 
BENJAMINS/BENJAMINES PUPILLES M/F 

Contrôle Début Catégorie Contrôle Début Catégorie 

08h30 à 09h00 09h30 à 10h00 Benjamines 13h00 à 13h30 14h00 à 14h30 Pupilles Filles 

09h30 à 10h00 10h30 à 11h00 Benjamins 14h00 à 14h30 15h00 à 15h30  Pupilles Garçons 

 

REGLEMENT 

AUTORISATION A PARTICIPER  
-Les compétiteurs ayant participé à la coupe départementale.  
 
-La participation à la coupe ELITE de la ligue régionale est obligatoire pour participer ensuite à la coupe HONNEUR.  
(Les 2 finalistes de la coupe élite de la ligue régionale, dans chaque catégorie d’âge et de poids, ne pourront pas 
participer à la coupe honneur).  
 
INSCRIPTIONS  
Les inscriptions en ligne sont à effectuer par les départements auprès de la ligue régionale.  
Par les clubs de chaque ligue régionale des Territoires d’outre-mer et de Corse.  
 
NATIONALITE  
Il n’y a pas de contrainte de nationalité.  
 
SURCLASSEMENT  
Aucun sur-classement de catégorie d’âge n’est autorisé.  
 
TENUES PERSONNELLES OBLIGATOIRES  
Karaté gi blanc / Ceinture rouge et ceinture bleue / Gants rouges et gants bleus / Protège dents (adapté en cas d’appareil 
dentaire) / Protège pieds rouges et protège pieds bleus / Protège tibias / Coquille pour les garçons / Casque bleu-rouge  
Plus de prêt de casque par la ligue. 
 
MODALITES DE DEROULEMENT DE LA COMPETITION  
La Compétition est organisée en système de tableau par élimination directe avec formule en simple repêchage (les 2 
finalistes repêchent les athlètes qu’ils ont battus)  
 
DUREE DES COMBATS  
PUPILLES : 1 minute 30 secondes.  
BENJAMINS : 2 minutes.  
 
CATEGORIE DE POIDS  
Si le poids d’un compétiteur ne correspond pas à celui de la catégorie dans laquelle il a été inscrit, ce compétiteur change 
de catégorie et est inscrit dans la catégorie qui correspond exactement à son nouveau poids au jour de la compétition.  
 
QUALIFICATIONS  
Les 2 compétiteurs finalistes de la coupe élite de la ligue régionale, dans chaque catégorie d’âge et de poids, sont 
qualifiés à la coupe de France.  
 
-Les autres participants sont qualifiés à la coupe honneur de la ligue régionale. 

Les 2 compétiteurs finalistes de la coupe honneur départementale, dans chaque catégorie d’âge et de poids, sont 

qualifiés à la coupe de Franc 

 


