
 

                  

COUPE DE FRANCE NUNCHAKU   
 

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

SAMEDI 28 MARS 2020 
 

09h00-10h00 :  Formation théorique des différents règlements (Kata – Combat – Artistique) 
      Briefing Arbitres 

 
 

Contrôle Compétiteurs Kata – Combats 
 

 09h30-10h00 : Pupilles (8-9 ans) Masculins / Féminines 
    Benjamins (10-11 ans) Masculins / Féminines 

    Minimes (12-13 ans)  Masculins / Féminines 
    Cadets (14-15 ans) Masculins / Féminines 
 

10h00-11h00 : Compétition Kata PBMC 
 

11h00-12h00 : Compétition Combats PBMC 
 

Contrôle Compétiteurs Combats – Kata: 
  

 12h30-13h00  : Juniors (16-17 ans) Masculins / Féminines 
    Seniors (18-35 ans) Masculins / Féminines 
    Vétérans 1 (36-50 ans)  Masculins / Féminines 
    Vétérans 2 (51 et +  ans) Masculins / Féminines 
Catégorie Artistique : 
 

12h30 -13h00 : Inscriptions des compétiteurs sur place PBMCJSV Masculins / Féminines 
 
13h00-14h00 : Compétition Kata JSV 
14h00-15h30 : Compétition Combats JSV 
15h30-16h30 : Compétition Nunchaku Artistique PBMCJSV 

 
A LA FIN DE CHAQUE TYPE DE COMPETITION : Finales et remise des médailles 

 
Stage de clôture :  
 
 16h30-18h00 : Stage technique Nunchaku multi style encadré par un 6ème Dan FF Karaté 
   
 

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

du règlement Compétitions Saison 2019-2020  page 40) 
 

 

 

DATE Samedi 28 mars 2020 
SALLE Gymnase Elisabeth 

ADRESSE 11 Avenue Paul Appell, 75014 Paris 

BILLETTERIE Gratuit 

ENGAGEMENT 3 € Kata / 3 € Combats 

CATEGORIES Pupilles – Benjamins - Minimes - Cadets - Juniors – Seniors – Vétérans 1 - 2 
(M / F – Individuels) 

 

DATE LIMITE INSCRIPTION  20 mars 2020* 
Attention : seuls les clubs sont habilités à procéder aux inscriptions 

 

http://www.ffkarate.fr/


 

NOTE D’INFORMATION 

Pour vous connecter au logiciel d’enregistrement de vos compétiteurs, rendez-vous sur le site 
www.ffkarate.fr, menu « COMPETITIONS » puis cliquez sur cette page sur l’icône suivante :  

Sur cette page, renseignez votre identifiant et votre mot de passe. 

Une fois connecté, vous pouvez procéder à la modification de ce mot de passe, dans l’espace « Mon 
compte ». 

Il faut déplier la compétition en cliquant sur le triangle bleu à gauche de liste pour accéder aux options 

d’inscriptions : Pré-sélection des compétiteurs  /  Liste des pré-sélectionnés  / Liste des 

participants   

 

1. La sélection de compétiteurs : 

Rendez-vous dans le menu « Compétitions » puis « Lister ». 

Sur la ligne correspondant à la compétition souhaitée, cliquez sur la flèche bleue . Sélectionnez vos 
compétiteurs dans la liste qui s’affiche (ou recherchez les par leur nom ou numéro de licence), choisissez 

leur catégorie de poids puis cliquez sur  en bas de page. 

La sélection vous permet, avant validation, d’effectuer diverses modifications (catégories de poids, 
ajout/retrait de compétiteurs, etc.). 

2. La validation de la sélection : 

Rendez-vous dans le menu « Compétitions » puis « Lister ». 

Sur la ligne correspondant à la compétition souhaitée, cliquez sur  . 

Si votre liste de sélectionnés est correcte, cliquez sur « Valider » en bas de page. 

Lorsque vous cliquez sur valider vous avez définitivement inscrit l’ensemble des membres listés sur cette 
page, vous ne pouvez plus en supprimer ni en ajouter. 

 

ATTENTION : la sélection de compétiteurs sans validation de ces derniers (étape 2.) ne permet pas 
l’accès à la compétition. 

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/

