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Comité départemental de Karaté de l’Eure
6 Place Alfred de Musset - Imm. Séquoïa 27000 EVREUX
Tél.  : 09 80 47 27 27  / karatedepartement27@free.fr
Site : http://ffkama27.free.fr

Informations :
Frédéric VILLAIN | 06 22 36 96 93 
Directeur Technique Départemental

C O M B AT
OPEN  & COUPE 

OPEN DES DÉPARTEMENTS
Poussins à Benjamins (M/F)

COUPE COMBAT PAR CEINTURE
Minimes à Vétérans (M/F)K

A
R

AT
É

Entrée : 3€ (gratuit pour les - 12 ans)

BOSC ROGER
Gymnase Jacques ANQUETIL, 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS

DIM.
2 JUIN 
9h - 17h



OPEN DEPARTEMENTAL COMBAT  
POUSSINS - PUPILLES - BENJAMINS « M/F » 

COUPE COMBAT PAR CEINTURE 
MINIMES - CADETS - JUNIORS - SENIORS -  SENIORS+ « M/F » 

DIMANCHE 2 JUIN 2019 
au BOSC ROGER EN ROUMOIS 

GYMNASE JACQUES ANQUETIL 
BLD JULES FERRY - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS                 

  HORAIRES  
CONTRÔLE  DES JUNIORS M/F  9H00 - 9H15  

 DÉBUT PRÉVISIONNEL DE LA COMPÉTITION 9H30 
CONTRÔLE  DES CADETS  M/F 9H15 - 9H30 

CONTRÔLE DES MINIMES M/F 9H30 - 10H00 

CONTRÔLE  DES SENIORS M/F 10H30 - 10H45 

CONTRÔLE DES SENIORS+ M/F 10H45 - 11H00 

CONTRÔLE DES BENJAMINS M/F 11H00 - 11H30 

CONTRÔLE  DES PUPILLES  M/F 14H00 - 14H30 

CONTRÔLE  DES POUSSINS   M/F 14H30 - 15H00 

BRIEFING DES COACHES 9H00 - 9H30  

La Direction Technique autorisera exceptionnellement 4 coaches par club. Conformément aux disposi-
tions fédérales, ces derniers devront être accrédités au niveau départemental, interdépartemental, ré-

gional ou national A/B et être impérativement en possession de leur carte de coach.  
Aucune accréditation ne sera faite le jour de la compétition 

Pour le bon déroulement de la compétition, la Direction technique se réserve le droit d’adapter le règlement en 
fonction du nombre de participants. 

Tout attitude déplacée, de manquement, d’irrespect vis-à-vis du corps arbitral, des membre de l’organisation, d’Elus 
Fédéraux se traduira par la disqualification de cette compétition des clubs et des compétiteurs concernés. 

INSCRIPTIONS  EN LIGNE UNIQUEMENT SUR WWW.FFKARATE.FR - JUSQU’AU MERCREDI 29 MAI 2019 
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    REGLEMENT 
 
PARTICIPATION : sont autorisés à participer, tous les enfants des catégories poussins, pupilles, et benjamins 
ayant leur licence de la saison en cours. Compétition ouverte aux débutants (1 licence) des clubs Eurois. Les 
inscriptions en ligne sont à effectuer par les Clubs auprès du Comité départemental. Pas d’inscription sur place 
 

PIECES OBLIGATOIRES : licence de la saison en cours, certificat médical en cours de validité, autorisation  
parentale. 
 
NATIONALITE :  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) / Protèges pieds rouges et protèges pieds bleus / Protè-
ges tibias adaptés à la taille de l’enfant / Coquille pour les garçons  
 

Plastrons et casques fournis par le Comité départemental. 
 

DEROULEMENT : 
La compétition est organisée en système de double tableau : 
tableau principal (1ère division) et tableau secondaire (2ème division) 
Chaque participant est inscrit dans le tableau principal spécifique à sa catégorie d’âge et de poids. 
 

A l’issu du 1er tour les gagnants restent sur le tableau principal 1ère division et les autres sont transférés sur le tableau 
secondaire correspondant à la 2ème division.  Attention ceci s’applique à partir de +4 compétiteurs, en dessous il n’y 
aura qu’une seule division. 
 

Elimination directe avec repêchage pour la 3ème place, en fonction du nombre de participants. 
Open 1ère Division 
Le vainqueur de chaque catégorie d’âge et de poids du tableau principal est déclaré vainqueur de l’Open 1ère division. 
 

Open 2ème Division 
Le vainqueur de chaque catégorie d’âge et de poids du tableau secondaire est déclaré vainqueur de l’open 2ème Divi-
sion. 
 

DUREE DES COMBATS : Elle est conforme au règlement compétition en vigueur. 
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OPEN DEPARTEMENTAL COMBAT  
POUSSINS - PUPILLES - BENJAMINS « M/F » 

Filles 

poussines -20kg -25kg -30kg -35kg -40kg +40kg     

Pupilles   -25kg -30kg -35kg -40kg -45kg +45kg   

Benjamines   -30kg -35kg -40kg -45kg -50kg +50kg   

Garçons 

poussins -20kg -25kg -30kg -35kg -40kg -45kg +45kg   

Pupilles -25kg -30kg -35kg -40kg -45kg -50kg +50kg   

Benjamins   -30kg -35kg -40kg -45kg -50kg -55kg +55kg 



REGLEMENT (MCJSS+) 
 

PARTICIPATION : sont autorisés à participer, tous les licenciés des catégories minimes, cadets, juniors, se-
niors, seniors+ ayant leur licence de la saison en cours. Compétition ouverte aux débutants (1 licence). 
Les inscriptions en ligne sont à effectuer par les Clubs auprès du Comité départemental.  
Pas d’inscription sur place 
 

 

NATIONALITE :  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) / Protèges pieds rouges et protèges pieds bleus / Protè-
ges tibias adaptés / Coquille pour les garçons / Protège Poitrine pour les filles. 
 

CATEGORIES DE POIDS 

  MASCULINS FEMININES 

Minimes 
B/J/O V/B/M     B/J/O V/B/M     

-50kg +50kg -50kg +50kg     -45kg +45kg -45kg +45kg     

Cadets 
B/J/O V/B/M N B/J/O V/B/M N 

-63kg +63kg -63kg +63kg -63kg +63kg -54kg +54kg -54kg +54kg -54kg +54kg 

Juniors 
B/J/O V/B/M N B/J/O V/B/M N 

-68kg +68kg -68kg +68kg -68kg +68kg -53kg +53kg -53kg +53kg -53kg +53kg 

Seniors 
B/J/O V/B/M N B/J/O V/B/M N 

-75kg +75kg -75kg +75kg -75kg +75kg -61kg +61kg -61kg +61kg -61kg +61kg 

Vétérans 1 
B/J/O V/B/M N B/J/O V/B/M N 

-75kg +75kg -75kg +75kg -75kg +75kg -61kg +61kg -61kg +61kg -61kg +61kg 

Vétérans 2 
B/J/O V/B/M N B/J/O V/B/M N 

-75kg +75kg -75kg +75kg -75kg +75kg -61kg +61kg -61kg +61kg -61kg +61kg 

Vétérans 3  
B/J/O V/B/M N B/J/O V/B/M N 

-75kg +75kg -75kg +75kg -75kg +75kg -61kg +61kg -61kg +61kg -61kg +61kg 

Vétérans 4 
B/J/O V/B/M N B/J/O V/B/M 

-75kg +75kg -75kg +75kg -75kg +75kg -61kg +61kg -61kg +61kg -61kg +61kg 

N 

 

L’inscription se fait en ligne dans seulement 2 catégories. Une dont le libellé est « categ MOINS 
de... » et l’autre « categ PLUS de... ». Pour la catégorie plus de ... l’inscription se fera dans la 
catégorie la plus élevée (ex minimes+50kg inscrire dans catégorie 65 et plus)...  

La Direction technique répartira ensuite en fonction du règlement départemental. 
 

La Direction technique se réserve le droit de modifier les catégories de poids et de ceintures, 
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COUPE COMBAT PAR CEINTURE 
MINIMES - CADETS - JUNIORS - SENIORS -  SENIORS+ « M/F » 
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