Karaté Club de Bouaye
Parc d’activités des Coteaux de
Grand Lieu
44830 Bouaye
Affiliation F.F.KA.MA 440076
Consignes de Participation aux compétitions
•

Pour toute participation à une compétition, le karatéka doit être inscrit par le club. Le karatéka a
indiqué son poids par mail ( karatebouayegmail.com ) avant la date limite des inscriptions.

•

Liste des Documents Obligatoires à prévoir pour la compétition
o Passeport Sportif obligatoire
Chaque karatéka doit se présenter à la compétition avec son passeport (Rouge ou Bleu)
ère
Avec la photo sur la 1 Page
L’étiquette qui doit être mise au-dessus de la photo est fournie avec la licence
o Certificat Médicale sur le passeport
Tous les ans, la visite médicale est obligatoire. Le médecin doit signé le passeport ( si possible lui
demander une copie du certificat médicale pour nous )

ère

Si vous avez le certificat médical sous forme de papier, il peut être accepté lors de la 1
compétition, mais il faudra impérativement faire remplir le passeport par le médecin.

o Autorisation parentale sur le passeport
Pour les mineurs, pour participer aux compétitions, il faut l’autorisation des parents
Sur les passeports, cette autorisation se trouve au-dessous du certificat médical

Une autorisation parentale sur feuille peut être fournie aussi mais cela est facultatif
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Liste des matériels Obligatoires à prévoir pour la compétition
o Protections Mains Bleu et Rouge
o

Protège Tibia 1 paire semble suffire ( Bleu ou Rouge ) mais le règlement indique Bleu et
Rouge

o

Protège Pied Bleu et Rouge

o

Protège dent

o

Coquille pour les garçons

o

Casque Bleu & Rouge

o

Plastron réversible bleu-rouge, (sans les ceintures sous le plastron) pour les Pupilles
Benjamines et minimes

o

Protège poitrine pour les combattantes cadettes, juniors, et seniors

Prévoir une bouteille d’eau, des barres céréales ou autres entre 2 combats !!

Bon courage à tous !
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