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CONTROLES DES COMPETITEURS : 
 

 8h15 à 8h30 : contrôle Minimes et Cadets Kata  

 10h00 à 10h15 : contrôle Juniors et Seniors Kata  

 12h15 à 12h30 : contrôle et pesées Minimes et Cadets Kumité. 

 13h30 à 13h45 : contrôle et pesées Juniors et Seniors Kumité. 

----------------------------- DEBUT DE LA COMPETITION à 9H00 ------------------------------------ 

REGLEMENT / CATEGORIES D’AGES ET DE POIDS :  

 Eliminatoires pour le Championnat d’Alsace. 

 Pour les inscriptions dans les bonnes catégories d’âges et de poids, les compétiteurs et professeurs se 
conformeront aux règlements fédéraux 2013-2014. 

CONDITIONS D'INSCRIPTIONS : 

 Compétiteurs de nationalité française (présentation obligatoire de la carte d’identité) 

 Club en règle au niveau du paiement de la cotisation annuelle au CDK68 (85 €). Règlement possible le jour même. 

 Inscription préalable dans chaque catégorie à l’aide du formulaire joint  

 Passeport Sportif en règle avec 2 timbres de licences dont celui de la saison 2013/2014.  

 Certificat médical postérieur au 01/07/2013 avec la mention obligatoire « Apte à la compétition ». 

 Présence impérative d'un professeur ou assistant durant toute la compétition pour chaque club inscrit.  

 Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs (téléchargeable sur le site www.cdk68.fr). 

DIRIGEANTS / COACHS / ENCADREMENT / ARBITRAGE : 

 Présence des coachs autorisée (2 maximum par club, à préciser sur la fiche d’inscription, tenue de sport 
obligatoire) 

 Entrée offerte à deux représentants officiels licenciés à la FFKaraté et titulaires de la carte de « Dirigeant de 
Club » (disponible gratuitement sur le site de la Fédération http://www.ffkama.fr).  Seuls les possesseurs de 
cette carte bénéficieront de l’entrée gratuite. 

 ARBITRAGE : Convocation des juges et arbitres à 8h00 précises.  

 STAGIAIRES : Tout licencié intéressé par l’arbitrage (à partir de la catégorie Minimes) peut se présenter à 8h00 
précises auprès du responsable de l’arbitrage avec son passeport sportif en règle. 

ENTREE PUBLIC :  

 Tarif des entrées : 3 € de 10 à 15 ans, 5 € pour les 16 ans et plus. 

Les inscriptions devront parvenir à : Mme Loredana MILSECK,  
Résidence Angelico, bâtiment A - 172 avenue Général de Gaulle - 68440 HABSHEIM 

ou par email : loredana.milseck@gmail.com 
Avant le dimanche 29 Décembre 2013. 

 

Passé ces délais, 
aucun contrôle 

ne sera effectué. 

http://www.cdk68.fr/
http://www.ffkama.fr/

