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1. Lieu de compétition
La compétition aura lieu du Samedi 26 Mars 2022 au Dimanche 26 Mars 2022
au Complexe Alain FOURNIER.
L’enceinte sportive est située Rue Alain Fournier, 45100 Orléans

MESURES SANITAIRES :
Dans le respect des conditions sanitaires et pour assurer le bon déroulement de
l’évènement.
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2. Programme de la compétition
JOUR

HEURE

Vendredi
18H-21H
25

8H
8H45
Samedi
26

Dimanche
27

9H

COMPETITON
Contrôle et Pesée possible pour toutes les catégories
(Pour ceux qui le désirent)
Accréditation Coach
(Pour ceux qui le désirent)
Contrôle et Pesée Catégorie Minimes M/F
Accréditation Coach
BREFING COACH
Début de la compétition
Eliminatoire et repêchage
Finale à la fin de chaque catégorie de poids
Remise des récompenses à la fin de chaque catégorie d’âges

12H

Contrôle et Pesée Catégorie Cadets M/F

14H

Contrôle et Pesée Catégorie Juniors M/F

8H30

Contrôle et Pesée Catégorie Pupilles M/F

8H45

Accréditation Coach
BREFING COACH

9H30

Début de la compétition
Eliminatoire et repêchage
Finale à la fin de chaque catégorie de poids
Remise des récompenses à la fin de chaque catégorie d’âges

12H30

Contrôle et Pesée Catégorie Benjamins M/F
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3. Inscription en ligne
 Pour les clubs français :
- Les inscriptions se feront uniquement en ligne :
« LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE » (aucune inscription sur SPORTDATA).
- Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement et il n’y aura
pas d’inscription le samedi et le dimanche.
- Joindre obligatoirement la liste des compétiteurs validés en ligne.
- Les inscriptions devront être réglées 6 € par compétiteurs avant la date
limite du 22 Mars 2022 au nom du :
BUDOKAN KARATE ORLEANS
9 rue des Carnutes
45000 Orléans.

 Pour les clubs étrangers :
- Pour les clubs étrangers les inscriptions se feront sur « SPORDATA ».

-

Le règlement de 6 € par compétiteurs se fera le jour de la compétition ou
le vendredi soir.

Pour toutes informations complémentaires :
Contact : Mr Patrick BAILLON
pbaillon@hotmail.com
02-38-62-46-85 / 06-14-30-64-70
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4. Catégories
Les catégories de la compétition sont identiques à celles du règlement de la
fédération française de karaté.
Aucune inscription ne pourra être faite sur place (Date limite le 22 Mars 2022)

Féminines

Masculins

Pupilles
8 - 9 ans
-25 kg
-30 kg
-35 kg
-40 kg
-45 kg
45 kg et +

Catégories de poids
Benjamins
Minimes
10 - 11 ans
12 - 13 ans
-30 kg
-35 kg
-35 kg
-40 kg
-40 kg
-45 kg
-45 kg
-50 kg
-50 kg
-55 kg
50 kg et +
55 kg et +

Cadets
14 - 15 ans
-42 kg
-47 kg
-54 kg
-60 kg
60 kg et +

Juniors
16 - 17 ans
-48 kg
-53 kg
-59 kg
59 kg et +

-25 kg
-30 kg
-35 kg
-40 kg
-45 kg
-50 kg
50 kg et +

-30 kg
-35 kg
-40 kg
-45 kg
-50 kg
-55 kg
55 kg et +

-40 kg
-45 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-70 kg
70 kg et +

-55 kg
-61 kg
-68 kg
-76 kg
76 kg et +

-35 kg
-40 kg
-45 kg
-50 kg
-55 kg
-60 kg
-65 kg
+65 kg

Pour tous les compétiteurs :









Karaté gi blanc
Ceinture rouge et bleue (Sauf pour les Minimes/Benjamins/Pupilles).
Gants rouges et gants bleus
Protège dents (adapté en cas d’appareil dentaire)
Protèges pieds rouges et bleus
Protège tibias rouges ou bleus
Coquille pour les combattants / Protège poitrine pour les combattantes.
Catégories pupilles, benjamins et minimes : Plastron réversible bleu-rouge
(sans les ceintures sous le plastron) / casque bleu et rouge.

ATTENTION : Nous ne fournirons plus les protections casques et plastrons
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5. Les droits et devoirs des coaches
 Port du badge de la compétition obligatoire
 Porter une tenue sportive règlementaire, survêtement complet, pantalon et veste à
l’effigie du club si possible et chaussure de sport.
 Aucun effet ajouté à cette tenue sportive n’est autorisé, excepté un carnet, porte
document etc. pour prendre des notes.
 Respecter et faire respecter les règlements fédéraux en vigueur (arbitrage et
compétitions).
 Avoir un comportement exemplaire en toute circonstance.
 Respecter la zone attribuée pour coacher.
 Rester assis sur les chaises mises en place pour le coaching durant tout le combat.
 S’interdire d’effectuer des gestes de protestation et de parler aux arbitres.
 Etre le garant du comportement et des actes de ses compétiteurs.
 Préparer et placer les compétiteurs dans les zones d’appels.
 Veiller à ce que le compétiteur se présente à l’appel pour combattre. Après le 1er
appel, deux autres appels seront effectués, à l’issue de ces trois appels le sportif Sera
disqualifié.

 Avoir une attitude digne et de réserve lors des manifestations vis-à-vis : du sportif, du
public, du corps arbitral, de la commission sportive, des autres coaches, des autres
compétiteurs et envers toute autre personne présente.
 Respecter toutes les décisions des arbitres.
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6. Nos hôtels partenaires
 CONFORT HOTEL ORLEANS SUD ***
Demander CYNDIE préciser karaté

 FASTHOTEL Orléans sud (45100)


 CONFORT HOTEL OLIVET (45160)
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