
Coupe Kumité Poussins Elite et Honneur 
Championnat Kata et Kumité Vétérans Individuels 

Coupe Vétérans Equipes 
Coupe combinée Kata-Combat Pupilles 

 
 
DATE  Dimanche 22 avril 2018 
SALLE  Salle omnisports Jean Fourré 
ADRESSE 1 avenue Aristide Briand 27000 Evreux 
 
INSCRIPTION EN LIGNE DATE LIMITE D’INSCRIPTION 18 AVRIL 2018 
 
Contrôle et pesée: 
 
 8h30-9h00 : Vétérans Kata individuels et Equipes  
 9h00-9h30 : Vétérans Combat 
 

COMPÉTITIONS SÉLECTIVES POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE EN INDIVIDUEL  
KATA ET COMBAT 

 
 

9H30-10H00 Début des compétitions 
 

 10h30 11h00 : Poussins 
 

13h30 – 14h00 : Pupilles 
 

 
18H00 Fin prévisionnelle des compétitions 

 
 

MODALITES DE DEROULEMENT DE LA COUPE COMBINÉE PUPILLES FÉM. / MASC. 
 
Par élimination directe avec formule en simple repêchage (les 2 finalistes repêchent les athlètes qu’ils ont 
battus).  
 
A chaque tour :  
Les compétiteurs AKA et AO présentent simultanément le kata de leur choix, choisi dans la liste 
correspondant à leur catégorie. 
Le vainqueur du kata obtient le nombre de points équivalent au nombre de drapeaux obtenus,  
Le vaincu obtient également le nombre de points équivalent au nombre de drapeaux obtenus.  
Le score du kata est affiché sur le tableau de marquage. 
 
A l’issue des démonstrations des katas, les accompagnateurs des enfants participent à l’équipement des 
enfants pour les combats.  
 
Immédiatement, les 2 compétiteurs se mettent face à face et combattent.  
Le combat prend fin, quand l’un des compétiteurs a pris un avantage de huit points sur son adversaire, en 
tenant compte des points du kata ou à défaut à la fin du temps.  
Le compétiteur ayant obtenu le plus de points cumulés en kata et kumite est déclaré vainqueur.  
En cas d’égalité, la décision par « Hanteï » tiendra compte du kata et du kumité.  
CHOIX DES KATAS  
 
Les compétiteurs doivent exécuter un kata différent à chacun des 3 premiers tours.  
Pour les tours suivants, les compétiteurs peuvent reprendre un des 3 katas exécutés lors des premiers 
tours.  
 
Mais aux 4ème, 5ème et 6ème tours, les katas exécutés doivent être différents les uns des autres. 
 
Le Directeur Technique Régional 
Ghislain PAJANIANDY 
06 99 64 92 96 
Gpajaniandy.karatenormandie@orange.fr 


