
 

COUPE DE FRANCE JEUNES 
 

DATE Samedi 25 et Dimanche 26 Mai 2019 
SALLE Halle Georges Carpentier 

ADRESSE 81 Boulevard Masséna, 75013 Paris 

BILLETERIE Gratuit 
ENGAGEMENT Gratuit 

CATEGORIES Poussins, pupilles, benjamins, (Masculins / Féminins) 
 

 

Les dates, lieux, horaires sont donnés sous réserve de modification, les informations définitives sont disponibles sur www.ffkarate.fr 
018 

Samedi 25 mai 2019 
09h00 – 09h30 Contrôles des compétiteurs 

Benjamins (masculins et féminins) en Taolu Traditionnel 
Benjamins (masculins et féminins) en Taolu Moderne 
 

09h45 – 10h15 Poussins (masculins et féminins) en Taolu Traditionnel et Taolu Moderne 
Pupilles (masculins et féminins) en Taolu Traditionnel et Taolu Moderne  

10h15 – 10h30 Réunion / Briefing 
Professeurs et responsables de clubs 

10h30 Début des compétitions et Ordre de passage 
 

TAOLU : Ces compétitions nationales sont soumises à des qualifications préalables en Ligue (voir Règlement). La 
compétition Taolu se déroulera sur 3 tapis : 
 

 La compétition Taolu (Moderne et Traditionnel) pour les Poussins et les Pupilles se déroulera dans l’ordre 
suivant : par ordre croissant de tranche d’âges (féminines puis masculins.) puis par épreuves ➡️ 
❶Épreuves Taolu Moderne ; ❷Épreuves Taolu Traditionnel 

 
 La compétition Taolu Moderne pour les Benjamins se déroulera dans l’ordre suivant : par genre (féminines 

puis masculins.) puis par épreuves ➡️ ①MAINS NUES Interne (Taijiquan Moderne + Taijiquan Classique) 
②MAINS NUES Externe (Changquan + Nanquan) ③ARME COURTE Interne (Taijijian Moderne + Taijijian 
Classique) ④ARMES COURTES Externe (Jianshu + Daoshu + Nandao) ⑤ARMES LONGUES Externe 
(Qiangshu + Gunshu + Nangun) ⑥Duilian 

 
 La compétition Taolu Traditionnel pour les Benjamins se déroulera dans l’ordre suivant : par genre 

(féminines puis masculins.) puis par épreuves ➡️ ❶Cat 1 - Taiji Mains Nues ; ❷Cat 2 - Taiji avec Instruments ; 
❸WUSHU MAINS NUES (Cat 3 + Cat 4) ❹Cat 5 - Armes Simples ; ❺Cat 6 - Armes Doubles/Flexibles ; ❻Cat 
7 – Jiti / Formes Collectives 

 
 Remise des médailles en fin de journée 

 

Informations et rappels 
 
Lors du contrôle, les compétiteurs doivent présenter leur pièce d’identité, passeport sportif, licence, certificat 
médical et une autorisation parentale (sur le passeport). 
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Dimanche 26 mai 2019 
08h30 – 09h00 Contrôles des compétiteurs 

Benjamins (masculins et féminins) en Qingda 

09h15 – 09h45 Poussins (masculins et féminins) en Qingda 
Pupilles (masculins et féminins) en Qingda 

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

10h00 Début des compétitions et Ordre de passage 
 

Les éliminatoires puis les finales de la compétition Qingda se dérouleront dans l’ordre suivant : par ordre 
CROISSANT de tranche d’âge (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 
La durée de la pesée est d’une heure par catégorie. Les compétiteurs sont en tenue de qingda, sans protections. 
Une tolérance de 300 grammes maximum est tolérée. En cas de dépassement de poids à la pesée, les combattants 
ont droit à une pesée supplémentaire dans la limite du temps imparti puis seront inscrits dans la catégorie 
correspondante au poids constaté (uniquement pour les catégories poussins, pupilles, benjamins). 
 
Lors du contrôle, les compétiteurs doivent présenter leur pièce d’identité, passeport sportif, licence, certificat 
médical et une autorisation parentale (sur le passeport). 
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