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17/11/2021 
 
 

COUPE ÉLITE DÉPARTEMENTALE COMBAT 
Pupilles / Benjamins – Féminins et Masculins (individuels) 

 
 

ATTENTION – Inscriptions en ligne 

sur http://ffkarate.fr/liguepariskarate (calendrier compétitions) 

 
Date limite d’inscription : mercredi 30 novembre 2022 

        Inscription payante : 3 € 

Aucune inscription possible après clôture / Aucune inscription sur place 
 

En cas de non réception ou de perte de votre code confidentiel, contacter la Fédération Française de Karaté, 

Service Compétitions - Tél: 01 41 17 44 57 / 01 41 17 44 94 – Mail : competition@ffkarate.fr 

 

Contrôles :   BENJAMINS     8h30 (fin  9h00) 
 

     PUPILLES    13h00 (fin 13h30) 
 

Pour la bonne marche de la compétition, nous vous demandons de respecter les horaires indiqués. 
Aucune dérogation ne sera accordée. Tout compétiteur arrivé en retard ne pourra pas participer à la 

compétition. 
 

Les 2 finalistes, dans les catégories Pupilles et Benjamins, dans chaque catégorie d’âge et de poids, 
sont qualifiés à la Coupe de France. 
 

Les autres participants sont qualifiés à la Coupe Honneur départementale. 
(La participation à la Coupe Elite départementale est obligatoire pour participer ensuite à la Coupe 
Honneur) 
 

Tenues personnelles obligatoires : Karaté gi blanc / Ceinture rouge et ceinture bleue 
Gants rouges et gants bleus / Protège dents/ Protège-pieds rouges et protège-pieds bleus 
Protège tibias / Coquille pour les garçons / Casque 
 

Seuls les compétiteurs en possession des pièces citées, ci-dessous, et remplissant les 
conditions des catégories d’âge, pourront participer à cette manifestation : 
 

- Passeport sportif portant 2 timbres de licence dont la saison en cours 2022-2023 ou justificatif de 

licences 

- Autorisation parentale de participation 2022-2023 

 

AUCUNE DEROGATION NE SERA ACCORDEE DANS LE CAS DE L’ABSENCE D’UN DE CES DOCUMENTS 

 

Entrée gratuite pour les accompagnateurs. 

Pour toute information contacter la Direction Technique de Paris, Serge Chouraqui - 01 43 20 15 14. 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 
 

GYMNASE LEO LAGRANGE –  
68 boulevard Poniatowski - 75012 PARIS 

http://ffkarate.fr/liguepariskarate
mailto:competition@ffkarate.fr

