
OPEN DES PAYS DE LOIRE PUPILLES & BENJAMINS
KATA (M/F – individuels)

  COMBAT (M/F – individuels)
DATE :  Dimanche 17 Mars 2019

ADRESSE : LA SOUCOUPE – Rue Léo Lagrange

VILLE : SAINT NAZAIRE - 44600

CATEGORIES : Pupilles – Benjamins (M/F – individuels)

KATA et COMBAT

BILLETERIE :  Tarif  Entrée  Adulte :  4  €  -  Gratuit  pour  les  -18  ans  et  pour  les
dirigeants, professeurs, coaches sur présentation de leur carte ofciellel

INSCRIPTIONS :  En ligne par les clubs -  http://wwwlffkcompetitionlfr/

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Mercredi 6 mars 2019

PROGRAMME :  Dimanche 17 mars 2019

Contrôle et Pesée 
(Obligatoire : Passeport sportif, autorisation parentale pour les mineurs, certifcat médical &
protections réglementaires)

KATA
09h00 - 09h15    Benjamines
09h15 – 09h45    Benjamins
09h45 - 10h00    Pupilles Filles
10h00 - 10h30    Pupilles Garçons

COMBAT
13h00 - 13h15     Benjamines
13h15 - 13h45     Benjamins
13h45 - 14h00     Pupilles Filles
14h00 - 14h30     Pupilles Garçons

Remise des récompenses après chaque catégoriel

     COACHING : chaque coach devra porter autour du cou sa carte de coach régional (jaune)
C  ou sa carte de coach B accréditée par la FFK (à jour pour 2018-2019) ou sa carte de coach A 
L  accréditée par la FFK (avec photo d’identité) et présenter, à la caisse à l’entrée, son passeport 
    sportifl

QUALIFICATION
Les 2 compétiteurs fnalistes de l’open de la ligue régionale de chaque catégorie, en KATA ou
en COMBAT, sont qualifés à la Coupe de Francel

Cas particuliers : Dans le cas de fgure où, l’un des 2 fnalistes ou les 2 fnalistes se sont déjà
qualifés à la Coupe de France, lors des étapes qualifcatives, « Coupe élite ou honneur », les
deux médaillés de bronze seront qualifés à la Coupe de Francel Si le cas se produit avec le
ou les 2 troisièmes, en plus du ou des 2 fnalistes, la qualifcation sera déclinée pour les 2
cinquièmesl
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