Championnat de France Sanda
DATE
SALLE
ADRESSE
BILLETERIE
ENGAGEMENT
CATEGORIES

Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
Institut National du Judo
avenue de la porte de Châtillon – 75014 Paris
Gratuit
Gratuit
Cadets, juniors, seniors (élite et honneur)
(Masculins / Féminins)

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
8h30-9h30 ::

Cadets (masculins et féminins)
Juniors (masculins et féminins)
Seniors féminines uniquement, honneurs et élites

9h30 -10h30 :: Seniors masculins honneurs et élites des catégories de poids uniquement concernées par les
éliminatoires *
*Les catégories de poids concernées seront connues début mars après les championnats de ligue régionale.
Réunion des professeurs et responsables de club
9h45 – 10h00
10h30 : début de la compétition pour les catégories cadets, juniors et seniors féminines
11h30 : début de compétition pour les éliminatoires des catégories seniors masculins
A la fin de la journée : finales et remise des médailles pour les catégories cadets, juniors et seniors féminines

Dimanche 8 avril 2018
Contrôles et pesées
8h30-9h30 ::
Seniors masculins des catégories de poids uniquement concernées par les demi et finales*
*Les catégories de poids concernées seront connues début mars après les championnats de ligue régionale.
Réunion des professeurs et responsables de club
9h45 – 10h00
10h00 : début de la compétition
A la fin de la journée : finales et remise des médailles pour les catégories seniors masculins honneurs et élites

Informations et rappels
La durée de la pesée est d’une heure par catégorie. Les compétiteurs se pèsent en tenue de sanda, sans protections.
Une tolérance de 300 grammes maximum est tolérée. En cas de dépassement de poids constaté à la pesée, les
combattants ont droit à une pesée supplémentaire dans la limite du temps imparti à cette pesée.
Tout compétiteur absent à la pesée sera considéré comme forfait.
Lors du contrôle, les compétiteurs doivent présenter leur passeport sportif, licence, certificat médical et une
autorisation parentale (sur le passeport) pour les mineurs.

