
DATE Samedi 7 Avril 2018 
SALLE Gymnase Nelson Mandela 

ADRESSE Rue de Pontault, 77600 Roissy-en-Brie 
BILLETERIE Gratuit 

ENGAGEMENT 5 € 
CATEGORIES Individuel combat libre Seniors 

DATE LIMITE INSCRIPTION 27 MARS 2018 
 

Championnat de France VO TU DO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Samedi 7 AVRIL 2018 
Contrôles et pesées : 

8h30-8h45 : SENIORS Masculins   -60kg / -65kg / -70kg / -75kg 

8h45-9h00 : SENIORS Féminines   -50kg / -55kg / -60kg 

8h45-9h00 : SENIORS Féminines :  -65kg / -70kg / +70kg 

9h00-9h15 : SENIORS Masculins:  -80kg / -85kg / -90kg/ +90kg 
 

 
9h00 – 9h15 : Réunion avec les responsables de club ou coachs 

 
9h30 : Début de la compétition 

 

 
 Eliminatoires avec repêchage suivi des finales.  

 

Informations complémentaires 

Le règlement de cette compétition est consultable page 40 règlement sportif des arts martiaux vietnamiens  
traditionnels.  

 

Cette compétition est ouverte aux licencié(e)s majeur(e)s âgé(e) maximum de 34 ans le jour J possédant au moins 
2 licences FFKDA dont celle de la saison en cours. La présentation du passeport sportif et d’un certificat médical 
d’aptitude à la compétition combat pouvant entrainer le hors-combat datant de moins d’un an est obligatoire. 
La participation des étrangers est autorisée. Les inscriptions sont possibles uniquement par l’intermédiaire des 
clubs via ffkcompetition.fr 
 
Droit d’engagement : 5 € par compétiteurs (Faire parvenir le règlement de l’inscription avant la date limite d’inscription : 
CB via plateforme dédiée ou chèque libellé à l’ordre de la FFK) 
 
Aucune inscription ne sera réalisée sur place. 
 
Sauf mention particulière, les catégories ne sont ouvertes qu’à compter de la réception de 3 inscriptions avant la 
date limite fixée ci-dessus.  
De ce fait, nous vous demandons de vous assurer de votre poids avec précision afin de vous inscrire dans la bonne 
catégorie de poids et ainsi contribuer au bon déroulement de la compétition.  
Aucun changement de poids ne sera effectué le jour de la compétition. 
   

http://www.ffkarate.fr/

