
 

                 
 

 
COUPE DE FRANCE COMBAT INTERSTYLE PPBM 

DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS 
 

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

  DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019  
 
Contrôle et pesée  MINIMES : 

8h45-9h00 : Minimes Masculins : -35kg/ -40kg/ -45kg/ -50kg/ -55kg/ -60kg/ -65kg/ +65kg 
8h45-9h00 : Minimes Féminines : -35kg/ -40kg/ -45kg/ -50kg/ -55kg/ +55kg 

 
Contrôle et pesée BENJAMINS : 

9h00-9h30 : Benjamins Masculins : -30kg / -35kg/ -40kg/ -45kg/ -50kg/ -55kg/ +55kg 
9h00-9h30 : Benjamins Féminines : -30kg / -35kg/ -40kg/ -45kg/ -50kg/ +50 
 

Contrôle et pesée PUPILLES : 
10h00-10h30 : Pupilles Masculins : -25kg / -30kg / -35kg/ -40kg/ -45kg/ -50kg/ +50kg 
10h00-10h30 : Pupilles Féminines : -25kg / -30kg / -35kg/ -40kg/ -45kg/ +45kg 

 
Contrôle et pesée POUSSINS : 

10h45-11h00 : Poussins Masculins : -20kg / -25kg / -30kg / -35kg/ -40kg/ -45kg/ +45kg 
10h45-11h00 : Poussins Féminines : -20kg / -25kg / -30kg / -35kg/ -40kg/ +40kg 

  
 

9h00 : Réunion des accompagnateurs 
 

9H15 : Ouverture de la compétition 
 

A LA FIN DE CHAQUE CATEGORIE : Finales et remise des médailles 
 

IMPORTANT : Cette compétition est organisée selon le règlement technique des Arts Martiaux Vietnamiens 

Traditionnels. Seuls les GANTS type Mitaine sont autorisés. Les Gants Fermés type boxe sont interdits. 

 

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

L’inscription n’est validée que lorsque le droit d’engagement a été réglé. 

 

DATE Dimanche 24 Novembre 2019 
SALLE INSTITUT NATIONAL DU JUDO 

ADRESSE Avenue de la Porte de Châtillon - 75014 Paris 

BILLETTERIE Gratuit 

ENGAGEMENT  6 € par compétiteur 

CATEGORIES POUSSINS – PUPILLES – BENJAMINS - MINIMES (H ET F) 

 

 

DATE LIMITE INSCRIPTION  13 Novembre 2019* 

Obtention de l’Identifiant et Mot de passe  ffkcompetition.fr :  

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 : 

competititon@ffkarate.fr 

http://www.ffkarate.fr/

