TROPHÉE DES CLUBS
DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS
DATE
SALLE
ADRESSE
BILLETTERIE
ENGAGEMENT
CATEGORIES
ÉPREUVE

Samedi 23 Novembre 2019
INSTITUT NATIONAL DU JUDO
Avenue de la Porte de Châtillon - 75014 Paris
Gratuit
12 € par équipe
Équipe Mixte tout âge
Démonstration

DATE LIMITE INSCRIPTION 7 Novembre 2019*
Les dates, lieux, horaires sont donnés sous réserve de modification, les informations définitives sont disponibles sur www.ffkarate.fr

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
Contrôle des équipes :

17h00 à 17h30

Début des démonstrations :

18h15

Remise des médailles prévisionnelle :

20h30

RAPPEL DES MODALITES DE PARTICIPATION

Cette manifestation est une compétition de démonstration technique libre d’Arts Martiaux Vietnamiens,
par équipe uniquement. Elle se veut être un événement spectaculaire et festif.
Équipes
Un compétiteur ne peut faire partie que d’une équipe. Une équipe est constituée de 3 personnes
minimum licenciées d’un même club. Un club ne peut présenter plus de 2 équipes.
Clip de présentation
Chaque équipe transmet à l’organisateur un clip de présentation de son équipe de moins d’une minute.
Cette présentation sera diffusée avant leur prestation.
Ce clip de présentation doit être transmit via une plateforme de transfert de fichiers (exemple :
wetransfer ; Transfertnow ; …) à amv@ffkarate.fr. Les formats vidéo acceptés sont mp4, wmv, 3gp, mpeg,
avi, mov.
Bande son
Le recours à une bande-son destinée à accompagner la prestation est autorisée, mais demeure
facultative. Elle devra également être fournie au format mp3 en même temps que le transfert du clip
vidéo décrit ci-dessus.

*Inscriptions : Les compétiteurs doivent être licenciés au plus tard 3 jours avant la date limite d'inscription
L’inscription n’est validée que lors que le droit d’engagement a été réglé.
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

