
 
Ligue de Picardie 

Saint-Quentin le 7 Janvier 2015 

 
 

 

POUSSINS à BENJAMINS 

Masculins et Féminins 
 

Dimanche 25 Janvier 2015 

Gymnase Auguste Delaune 

Rue Auguste Delaune 

02430 GAUCHY 
 

La compétition est réservée aux participants de la compétition des départements 

La participation est obligatoire pour participer ensuite à la Coupe de ligue Honneur 
Les inscriptions doivent être faites en ligne  par les départements avant le 16 janvier 

 

Dimanche 25 Janvier 
Inscription Kata 

08h30-09h00             Benjamins M&F        Vérification des passeports  

Début de la compétition : 9h30 

 

09h30-10h00              Pupilles M&f             Vérification des passeports  

 

10h30-11h00      Poussins M&F            Vérification des passeports  

Inscription Combats : 

13h15-13h45            Benjamins M&F               Vérification des passeports  

Début de la compétition : 14h00 

 

14h15-14h45            Pupilles M&F                     Vérification des passeports 

 

15h00-15h30           Poussins M&F                     Vérification des passeports 

 

Pièces à présenter lors du contrôle : 

*Passeport sportif valide (moins de huit ans à partir de la date de validation) 

*Deux timbres licences dont celui  de l’année en cours 

*Le certificat médical d’aptitude à la compétition de la saison en cours 

*Une autorisation parentale  

Tenues obligatoires personnelles : Ceinture rouge et bleue/gants rouges et bleus/ protège pieds rouges 

et bleus/ Protèges tibias adapté à la taille de l’enfant/ Plastron réversible bleu-rouge et casque/protège-

dents/ coquille pour les garçons. 
 

Ligue de Picardie de Karaté et Disciplines Associées 
 

B.P.138        02103 SAINT-QUENTIN Tél-Fax : 03.23.65.82.70 e-mail :ffkama.picardie@wanadoo.fr 

   



 

 

 

Pour Informations : 

 

Pas de sélection en Coupe de France pour les Poussins M&F 

 

Compétition de Ligue Kumité 
Pupilles 

 Les 2 finalistes sont sélectionnés pour la Coupe de France 

        

Benjamins 

 Les 2 finalistes sont sélectionnés pour la Coupe de France 

 

Compétition de Ligue Kata 
 

Pas de sélection en Coupe de France pour les Poussins M&F 

 

 

Pupilles 

 Les 4 médaillés sont sélectionnés pour la Coupe de France 

        

Benjamins 

 Les 4 médaillés sont sélectionnés pour la Coupe de France 

 

Dans la catégorie des Benjamins, la présentation d’un Kata supérieur est 

seulement autorisée dans la rencontre de finale 
         

 


