Open KUMITE de la Manche Le dimanche 21 Novembre 2021
Lieu : Complexe sportif Julien LEBAS, Place Pompidou, 50 000 SAINT LÔ
Entrée gratuite pour les participants et les accompagnateurs

Programme
Horaires des Contrôles et début de la compétition
CONTRÔLES

CATEGORIE

HEURE DE DEBUT

CATEGORIE SENIOR
FEMININES/MASCULINS
CATEGORIE JUNIOR
FEMININES/MASCULINS
9H30-10H00

10H00 suivant catégories
CATEGORIE CADET
FEMININES/MASCULINS
CATEGORIE MINIME
FEMININES/MASCULINS
CATEGORIE BENJAMIN
FEMININES/MASCULINS

13h50-14h15

CATEGORIE PUPILLE
FEMININES/MASCULINS

14H15 suivant catégories

CATEGORIE POUSSIN
FEMININES/MASCULINS

Les catégories seront organisées en fonction du nombre d’inscrits
Droit d’inscription : Les jeunes des catégories poussins, pupilles et benjamins en possession de la licence en cours.
OBJECTIF : est de mettre en place un système de compétition permettant aux jeunes de faire 2 combats minimum
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’issue du 1er tour les gagnants restent sur le tableau principal 1 ère division et les autres sont transférés sur le
tableau secondaire correspondant à la 2 ème division.
Open 1ère Division Le vainqueur de chaque catégorie d’âge et de poids du tableau principal est déclaré vainqueur de
l’Open des jeunes 1 ère division.
Open 2ème Division Le vainqueur de chaque catégorie d’âge et de poids du tableau secondaire est déclaré vainqueur
de l’open des jeunes 2 ème Division.
REGLEMENT : Compétition individuelle uniquement par élimination directe avec formule en simple repêchage.
Merci de se référer au règlement officiel de compétitions 2021-2022 y compris pour la tenue obligatoire et les
conditions d’inscriptions.
Le comité départemental ne prête aucun équipement.
INSCRIPTIONS : Elles se feront en ligne sur le site ffkcompétition.fr avant le 17 Novembre 2021
En cas de souci, merci de contacter l’une des adresses suivantes : hamidbl@orange.fr / celinecdk50@orange.fr
Aucune inscription sur place ne sera possible.
Veillez à ce que les compétiteurs aient les documents obligatoires : passeport et autorisation parentale pour les
mineurs.

