
 

                 
 

Championnat de France Combats Cadets/Juniors/Espoirs 
 

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

Samedi 
 
Contrôle et pesée CADETS / CADETTES 
  

 8h00-8h30 : Cadets : -40kg / -45kg   10h15-10h45 : Cadettes : -54kg / -60kg 

 8h30-9h00 : Cadettes : -42kg / -47kg   10h45-11h15 : Cadets :  -63kg / -70kg 

 9h30-10h00 : Cadets : -52kg / -57kg   11h15-11h45 : Cadets +70kg / Cadettes +60kg 

  
09h30 : Début des Compétitions 

A LA FIN DE CHAQUE CATEGORIE : Remise des médailles 
 

Contrôle et pesée JUNIORS : 
 

 12h45-13h15:  Juniors Masculins : -55kg / -61kg  14h45-15h15 :  Juniors Masculins : -68kg / -76kg  

13h30-14h00 : Juniors Féminines : -48kg / -53kg                15h15-15h45 : Juniors F +59kg / Juniors M +76kg 

14h15-14h30 : Juniors Féminines : -59kg   

 
Contrôle et pesée ESPOIRS :  
 
 

 16h00-16h30 : Espoirs Masculins : -60kg / -67kg 
 

16h30-17h00 : Espoirs Féminines : -50kg / -55kg  
 

 17h00-17h30 : Espoirs Masculins : -75kg / -84kg 
  

 17h30-18h00 : Espoirs Féminines: -61kg / -68kg 
  

 18h00-18h15 : Espoirs Féminines : +68kg 
 

 18h00-18h15 : Espoirs Masculins: +84kg 
  

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

Compétitions Saison 2020-2021 - page 40) 

*Sur demande écrite par mail du professeur concerné. Un surclassement peut être opéré pour ces championnats de 
France. Ce surclassement est soumis aux conditions suivantes : 

• Avoir l’âge de la catégorie supérieure concernée au 20 août 2021. 
• Avoir fait un podium à l’Open d’Adidas 2020 et/ou à la Coupe de France de la saison 2019-2020 dans sa catégorie 

d’âge. 
Les demandes devront être renvoyées aux adresses suivantes avant le 30 Juin :  

cpettinella@ffkarate.fr 
Ybaillon@ffkarate.fr 

 
 

DATE Samedi 10 juillet 2021 
SALLE Dôme de Villebon 

ADRESSE Rue du Grand Dôme – 91140 Villebon-sur -Yvette 

BILLETTERIE Gratuit 

ENGAGEMENT  Non payant 
CATEGORIES Cadets – Juniors – Espoirs 

 

 

DATE LIMITE INSCRIPTION au 2 Juillet 2021 
Par les CLUBS (Surclassements autorisés sous certaines 
conditions*) 

http://www.ffkarate.fr/
mailto:cpettinella@ffkarate.fr
mailto:Ybaillon@ffkarate.fr


 

         
Championnat de France KATA Cadets/Juniors/Espoirs 

 

 
 

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

Dimanche 
 
Contrôle Individuels Cadet : 
 
 

8h00-8h30 : Cadets 
 8h30-9h00 : Cadettes 

 
       09h30 : Début des Compétitions 
 

Contrôle Individuels Juniors : 
 
 

9h30-10h00 : Juniors Masculins 
 10h00-10h30 : Juniors Féminines 
 
Contrôle Individuels Espoirs 

 
 

11h00—11h30 : Espoirs Masculins 
 11h30-12h00 : Espoirs Féminines   

 

 
A LA FIN DES ELIMINATOIRES DE LA CATEGORIE : finales et remises des médailles 
 

 
 

*Inscriptions : Les compétiteurs doivent être licenciés au plus tard 3 jours avant la date limite d'inscription. (Extrait du règlement 
Compétitions Saison 2020-2021 - page 40) 

 

* Sur demande écrite par mail du professeur concerné. Un surclassement peut être opéré pour ces 

championnats de France. Ce surclassement est soumis aux conditions suivantes : 
• Avoir l’âge requis de sa catégorie supérieure concernée au 20 août 2021. 

• Avoir fait un podium à l’Open de France Kata 2020 et/ou à la coupe de France 2019 dans sa catégorie 
d’âge actuelle. 

Les demandes devront être renvoyées aux adresses suivantes avant le 30 Juin 2021 :  
cpettinella@ffkarate.fr 

ybaillon@ffkarate.fr 
 

DATE Dimanche 11 juillet 2021 
SALLE Dôme de Villebon 

ADRESSE Rue du Grand Dôme – 91140 Villebon-sur -Yvette 

BILLETTERIE Gratuit 

ENGAGEMENT  Non payant 
CATEGORIES Cadets – Juniors – Espoirs 

 

 

 
DATE LIMITE INSCRIPTION au 2 Juillet 2021 
par les CLUBS ( Surclassement autorisés sous certaines 
conditions*) 

http://www.ffkarate.fr/
mailto:cpettinella@ffkarate.fr
mailto:ybaillon@ffkarate.fr

