
 

TROPHÉE KUNGFU KIDS 
DATE Samedi 1er décembre 2018 

SALLE Principiano 
ADRESSE Avenue Maurice Jeanpierre, 06110 Le Cannet 

BILLETERIE Gratuit 
ENGAGEMENT Gratuit 

CATEGORIES Mini-poussins, poussins, pupilles et benjamins  
(Masculins / Féminins – Duilan et Jiti) 

 

 
Date limite d’inscriptions : 25 novembre 2018* 

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

Samedi 1er décembre 2018 
08h30 – 09h30 Contrôles des compétiteurs 

Mini-poussin (masculins et féminins) en Taolu 
Poussins (masculins et féminins) en Taolu 
Pupilles (masculins et féminins) en Taolu 
Benjamins (masculins et féminins) en Taolu 
 

08h45 – 09h45 Duilian 
Jiti 
Benjamins (masculins et féminins) en Qingda 
Pupilles (masculins et féminins) en Qingda 
Poussins (masculins et féminins) en Qingda 
 

09h45 – 10h00 Réunion / Briefing des professeurs et responsables de clubs 
 

10h15 
 

14h00 

Début des compétitions et Ordre de passage Taolu 
 
Début des compétitions et Ordre de passage Qingda 
 

TAOLU : ⚠️ Un compétiteur peut s’inscrire au maximum dans 5 épreuves (voir Règlement) 
La compétition Taolu se déroulera dans l’ordre suivant : par ordre CROISSANT de tranche d’âges (féminines puis 
masculins.) puis par épreuves ①Mains nues (Taolu traditionnel + Nan Quan + Chang Quan) ; ②Armes Courtes ; 
③Armes Longues ; ④Duilian ; ⑤Jiti 
 
QINGDA : (voir Règlement) 
⚠️ Tenue + Protections Rouges et Bleues (règlement 2018-2019) 
La compétition Qingda se déroulera dans l’ordre suivant : par ordre DÉCROISSANT de tranche d’âges (féminines 
puis masculins.) puis par catégorie de poids du plus léger au plus lourd 
 

 Finales et remise des médailles en fin de journée 
 

Informations et rappels 
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). 
 

18*Inscriptions : Les compétiteurs doivent être licenciés au plus tard 3 jours avant la 
date limite d'inscription. 

Obtention de l’identifiant et mot de passe : le Président ou Correspondant du club 
doit en faire la demande par mail auprès du service Compétitions en indiquant le 
numéro d’affiliation du club : competition@ffkarate.fr 

http://www.ffkarate.fr/
mailto:competition@ffkarate.fr
http://www.ffkcompetition.fr/

