
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
YOSEIKAN BUDO 

Minimes, Cadets, Juniors et Seniors 
Individuel : Classe A, Classe B, Armes, Katas, 

Équipe : Armes & Concours technique 
 

04 & 05 Avril 2015 

 

L’OGIVE 
Dojo Régional Alain Le Hetet 

Rue Sacha Distel 
21800 Chevigny saint Sauveur 

 

CONDITIONS D’ACCES 
 

OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS : 
 

- Passeport sportif F.F.Karaté & D.A. en règle 
incluant le certificat médical postérieur au 1er 

juillet 2014.  
- 2 Timbres de licence F.F.Karaté & D.A. dont 

celui de la saison 2014/2015 validé 5 jours 

francs avant la compétition ou l’attestation de 
la FFkama. 

- Carte identité nationale 
- Passer à la pesée (le vendredi 03 Avril 2015) 

 
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION :   
 

 Qualification en compétition régionale de Yoseikan Budo : sélection officielle saison 2014/2015,   

2 compétiteurs par catégorie de poids.  
 

 Selon le Règlement d’Arbitrage (et modifications) en vigueur envoyé aux clubs en début de saison 
sportive 2014/2015 

 

Pourront participer les catégories suivantes en individuels et par équipes : 
 MINIMES, CADETS, JUNIORS, SENIORS  

(Voir tableau règlement). 
 

 
 



INSCRIPTIONS  
CHAMPIONNAT DE FRANCE 2015 YOSEIKAN BUDO 

 

 

I – INSCRIPTIONS AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 
Les dossiers d’inscriptions au Championnat de France 2015 de Yoseikan Budo seront envoyés par le 

responsable Y B de la Ligue nommé par la Commission Nationale de YOSEIKAN BUDO (CNYB). 
 

Ils doivent remplir les feuilles d’engagement ci-jointes. 
 

Les feuilles d’engagement des compétiteurs sélectionnés (2 par catégorie de poids) doivent être 
contresignées par le Référent Technique YOSEIKAN BUDO de la Ligue nommé par la Commission 
Nationale de YOSEIKAN BUDO (CNYB). 

 
Seules seront acceptées les feuilles réglementaires envoyées (soit par courrier ou par mail) par le 

CNYB. Elles seront correctement remplies avec la date de naissance, n° de licences FF Karaté, poids 
réel (et non la catégorie de poids). 

 
Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone, ni sur feuilles volantes.  
 

Avec les feuilles d’engagement des compétiteurs, joindre les photocopies : 
-a) de la carte nationale d’identité  

-b) de la feuille d’identité du passeport FF Karaté & DA   
-c) de la feuille des timbres de licence du passeport FF Karaté & DA (2 timbres obligatoires 

dont celui de la saison en cours ou l’attestation de la FFKama)  
-d) de la feuille comportant le certificat médical porté sur ce même passeport par le      
Médecin  

-e) de la feuille comportant l’autorisation parentale sur ce même passeport pour les mineurs. 
 

Attention : 1 seul exemplaire du dossier si le combattant participe a plusieurs formes de 
compétitions  

  

L’inscription au Championnat de France 2014 devra être faite par le référent de région, envoyée 

avant le 13 mars 2015 de préférence par mail à : gardet.alain@sfr.fr 
Uniquement sur les documents officiels que vous avez reçus. 

Tout dossier incomplet à la date limite, ne sera pas pris en compte 
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SUR PLACE 

 
Suivit d’un courrier postal complet avec les documents de chaque compétiteur (cachet de la poste 
faisant foi) à l’adresse suivante : 
 

Le Responsable Administratif des Compétitions 
Monsieur Alain GARDET 

4 rue des soucis 
36300 Concremiers 

 

mailto:gardet.alain@sfr.fr


 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 

YOSEIKAN BUDO 
 

 

À l’intention des Seniors 
 Classe A 

  

Attention 
 

Changement de réglementation 2014-2015 concernant la classe A (Cf. règlement d’arbitrage p15),  
 
Désormais tout compétiteur ayant été deux fois champions de France en classe B sénior et ayant 21 

ans au minimum, est inscrit d'office en classe A. (Cf. liste officielle de la C.O.S) 
 

Pour les Seniors qui désirent s’inscrire au Championnat de France 2015 en CLASSE A 
 

Les inscriptions doivent parvenir au service administratif des compétitions avant  

Le 03 Mars 2015 
 
Afin de permettre de vérifier Si votre inscription est recevable et validée en CLASSE A 
 

 
Si une inscription n’est pas validée en CLASSE A  

Vous avez la possibilité, de l’inscrire en Classe B en respectant le délai de 7 jours avant la sélection 
de ligues et le référent de ligue doit validé de l’inscription 21 jours avant le Championnat de France 
2015   

 
Envoyez vos inscriptions à l’adresse suivante sur les documents officiels que vous avez reçus : 

De préférence par mail : gardet.alain@sfr.fr  
Ou par courrier à l’adresse suivante 
 
 
 

Le Responsable Administratif des Compétitions 
Monsieur Alain GARDET 

4 rue des soucis 
36300 Concremiers 

 

 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

Secrétariat 04.90.42.84.41 ou 06 07 73 54 39 // secretariat@cnyb-ffk.fr 

mailto:gardet.alain@sfr.fr

