
Dimanche 13 décembre 2015 
SAISON 2015 - 2016 

Gymnase Halle des quatre chênes 

(A coté du dojo régional) 
Rue Lescouvé 

80000 Amiens 
Comité de la Somme 

Entrée gratuite 
 

CHAMPIONNAT DE SOMME 
Kata – Kumité (combat) 

(Masculins/Féminins – Individuels – Minimes à Séniors) 
 
Contrôle et pesée : 
 

09h00-09h15 : Séniors 
09h15-09h30 : Juniors 
09h30-09h45 : Cadets 
09h45-10h00 : Minimes 

 
09h15 : Début des compétitions 

 
FIN DE MATINEE : remise des médailles pour tous les compétiteurs 

 
Buvette sur place - Restauration proposée sur réservation(*) 

 

COUPE DE SOMME 
Kata – Kumité (combat) 

(Masculins/Féminins – Individuels – Poussins à Benjamins) 
 
Contrôle et pesée : 
 

13h45-14h00 : Benjamins 
14h00-14h15 : Pupilles 
14h15-14h30 : Poussins 

 
14h00 : Début des compétitions 

 
FIN D APRES MIDI : remise des médailles pour tous les compétiteurs 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION DES CLUBS PAR INTERNET : 

samedi 05 décembre 2015 

http://www.ffkcompetition.fr 

Aucune inscription par mail, courrier ou sur place ne sera prise en compte. 
 

Le coaching est autorisé suivant le règlement de la FFKDA. 
 

 
Comité Somme : M. CASETTA David – 06 34 42 05 55 – email : casetta.david@wanadoo.fr 
CSLG Picardie section karaté Amiens : M. ROUCHEREAU Bruno - 06 16 33 06 94 – email : karate-amiens@cslg-picardie.fr 

http://www.ffkcompetition.fr/
mailto:casetta.david@wanadoo.fr
mailto:karate-amiens@cslg-picardie.fr


 

 

 *  
 

Restauration proposée sur réservation 

 
Une restauration (self) à proximité du lieu de la compétition est proposée par le club 
organisateur aux compétiteurs et au public aux tarifs de : 
→ 12,50 € par adulte 
→ 10 € par enfant (5 à -12 ans) 
 
La liste des réservations et les règlements par chèque à l'ordre du CSLG Picardie sont à 
adressés avant le samedi 28 novembre 2015 : 
→ par courrier au CSLG Picardie section karaté Amiens, M. ROUCHEREAU Bruno, 
107 rue d'Elbeuf , Appt 722 à AMIENS 80000. 
 
 
Les compétiteurs doivent présenter les pièces administratives obligatoires 
suivantes : 
→ Le passeport sportif en cours de validité et deux licences dont celle de la saison 
2015/2016 collées sur le passeport ou sur la carte plastifiée ; 
→ Le certificat médical de non-contre indication à la pratique en compétition ; 
→ L’autorisation parentale pour les mineurs ; 
→ Une pièce d’identité française sauf pour les catégories Poussin, Pupille et Benjamin 
(carte nationale d’identité ou passeport international) 
 
 
Tenues personnelles obligatoires : 
Karaté-Gi blanc, ceinture rouge et ceinture bleue/gants rouges et bleus/protège pieds 
rouges et bleus/protège-dents/ coquille pour les masculins/protège poitrine pour le 
féminines. 
 

 
Plan d'accès 

 

 


