
DATE Samedi 26 et Dimanche 27 Mai 2018 
SALLE Halle Carpentier 

ADRESSE 81 Boulevard Masséna – 75013 PARIS 
BILLETERIE Gratuite 

ENGAGEMENT Gratuit 
CATEGORIES 
     EPREUVES 

Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans Masculins et Féminines 
Individuel : Song Dau (combat) 
 

                          par les clubs sur ffkcompetition.fr    DATE LIMITE INSCRIPTION  15 MAI 2018 

Championnat de France Combat 
des Arts Martiaux Vietnamiens 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

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

SAMEDI 26 MAI 2018 
CATEGORIES CADETS ET JUNIORS 

 

Contrôle administratif et pesées 
10h00-10h15 : Juniors Masculins -55 kg / -61 kg / -68 kg / -76 kg  / 76 kg et +  
10h00-10h15 : Juniors Féminines -48 kg / -53 kg / -59 kg / 59 kg et + 
10h15-10h30 : Cadets Masculins -52 kg / -57 kg / -63 kg / -70 kg / 70 kg et + 
10h15-10h30 : Cadets Féminines -47 Kg / -54 kg / 54 kg et + 

 
 

10h15 : Réunion des responsables de club ou coaches 
10h30 : Début des compétitions combat 

16h00 :  Cérémonie des récompenses sportives (prévision) 
   

 
 

FIN DE JOURNEE : Remise des médailles vers 17h30 
 

DIMANCHE 27 MAI 2018 
CATEGORIES SENIORS ET VETERANS 

 

Contrôle administratif et pesées 
9h30-9h45 : Vétérans Masculins -67 kg / -75 kg / -84 kg / 84 kg  et + 
9h30-9h45 : Vétérans Féminines -55 kg / -61 kg / -68 kg / 68 kg et + 
9h45-10h00 : Seniors Masculins -60 kg / -67 kg / -75 kg / -84 kg / 84 kg et + 
9h45-10h00 : Seniors Féminines -50 kg / -55 kg / -61 kg / -68 kg / 68 kg et + 

 
9h45 : Réunion des responsables de club ou coaches 

10h00 : Début des compétitions combats 
16h00 : Cérémonie des récompenses sportives (prévision) 

Informations complémentaires 
Cette compétition est organisée selon le règlement sportif des Arts Martiaux Vietnamiens Traditionnels.  

La présentation du passeport sportif, d’une autorisation parentale pour les mineurs, d’un justificatif d’identité 
française et d’un certificat médical d’aptitude à la compétition des AMV datant de moins d’un an est obligatoire. 
 

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. 
 
Sauf mention contradictoire, le déroulement de la compétition se fera par éliminatoires directe avec repêchage 
suivi des finales. 

 

http://www.ffkarate.fr/

