
          SAISON 2014-2015 

1-Les compétiteurs doivent être licenciés au plus tard le jour de la date limite de réception du dossier d’inscription, indiquée sur le programme et le dossier d’inscription. 

2-Tout compétiteur non licencié à cette date ne pourra prétendre participer à la compétition, même si sa demande arrive entre la date limite d’inscription et la date de compétition. 

3-Tout dossier arrivant après la date limite ou incomplet, sera refusé. 

 

Dimanche 08 Mars 2015 

Gymnase Léo Lagrange 

68 boulevard Poniatowski 

75012 Paris 

Entrée 8 € / Gratuite pour les – de 12 ans 

 

 

COUPE DE France BODY KARATE 

(Masculins/Féminins – Individuels/Équipes) 

 
Les dates, lieux, horaires sont donnés sous réserve de modification, les informations définitives sont disponibles sur le site www.ffkarate.fr 

 

Dimanche 08 Mars 2015 
 
Contrôle Individuels : 

 
 09h00-09h15: Espoir n°1 (moins de 14 ans - Benjamins/Minimes) Masculins 
    Espoir n°1 (moins de 14 ans - Benjamins/Minimes) Féminins 
    Espoir n°2 (14 à 17 ans - Cadets/Juniors) Masculins 
    Espoir n°2 (14 à 17 ans - Cadets/Juniors) Féminins 
 
 09h30-10h00 : Honneur n°1 (18 - 30 ans) Masculins 
    Honneur n°1 (18 - 30 ans) Féminins 
 
 10h00-10h30: Honneur n°2 (31 - 40 ans) Masculins 
    Honneur n°2 (31 - 40 ans) Féminins 
    Honneur n°3 (41 ans et plus) Masculins 
    Honneur n°3 (41 ans et plus) Féminins 
Contrôle Équipes : 
 
 10h30-11h00 : Espoir n°1 (moins de 14 ans - Benj./Min.) Masculins, Féminins ou Mixte 
    Espoir n°2 (14 - 17 ans - Cadets/Juniors) Masculins, Féminins ou Mixte 
 
 11h00-11h30 : Honneur n°1 (18 - 30 ans) Masculins, Féminins ou Mixte 
    Honneur n°2 (31 - 40 ans) Masculins, Féminins ou Mixte 
    Honneur n°3 (41 ans et plus) Masculins, Féminins ou Mixte 
 
 

09h30 : Début des Compétitions 

FIN D’APRES MIDI : Finales prévisionnelles et remise des médailles 

 

 

 

DATES LIMITES D’INSCRIPTION PAR VOIE POSTALE : 27 FEVRIER 2015 

 

Retour Inscriptions : FFKARATE – Service Compétitions – 39 rue Barbès 92120 Montrouge 

Tèl :01.41.17.44.40 / Fax :01.41.17.05.65 / Email :competition@ffkarate.fr 

 


