
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATE Samedi 21 et Dimanche 22 Janvier 2023 

SALLE Salle polyvalente 
ADRESSE Place de Hercé – 53000 LAVAL 

BILLETTERIE Gratuite 

ENGAGEMENT  6€ par compétiteur et 16€ pour 1a première équipe, quel que soit le 
nombre d’équipes engagées 

CATEGORIES Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes 
(Masculins et féminines / Individuels et équipes) 

EPREUVES Individuelles : Quyen mains nues, avec armes et combat. 
Par équipes : Quyen Dong Doi (synchro), Song Luyen, Tu Ve Nu Gioi, 
Da Luyen 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 6 janvier 2023 

SAMEDI 21 JANVIER 2023 

Epreuves techniques en individuel et en équipe 
8h30-9h45 : Contrôle administratif et pesées pour combats du 22 JANVIER 

9h00 : Réunion des responsables de club ou coaches 
10h00 : Début des compétitions techniques 

Remise des médailles : Au cours de la compétition 

DIMANCHE 22 JANVIER 2023 

Epreuves Combat 
8h00-8h30 : Contrôle administratif et pesées 

 (réservé aux compétiteurs qui ne participent que le 22 JANVIER) - Attention : heure limite de pesée 8h30 
9h00 : Réunion des responsables de club ou coaches 

9h15 : Début des compétitions combat 
Remise des médailles : Au cours de la compétition 

Inscriptions 
Inscription : Les inscriptions doivent être retournées à l’aide du fichier d’inscription à amv@ffkarate.fr.  
Règlement inscription : Le règlement est à faire par chèque du club, à l'ordre de FFK, correspondant au montant total des 
participants inscrits en individuels et en équipes. Le chèque est à remettre à la table de contrôle à l’arrivée. Une attestation de 
paiement sera remise en contrepartie. 

Informations complémentaires 
Le règlement de la compétition et le fichier d’inscription sont téléchargeables sur le site de la fédération à l’adresse suivante :  
https://www.ffkarate.fr/  Aucune inscription ne sera réalisée sur place. 
Cette compétition est organisée selon le règlement sportif du VOVINAM 2022-2023.  
Le passeport sportif et une autorisation parentale seront demandés lors du contrôle administratif à l’arrivée. 
Rappel sur les inscriptions des équipes : trois équipes par catégorie et par club possible en Song Luyen comme en Quyen Dong 
Doi (Synchro) et Tu Ve nu gioi. 
Chaque compétiteur ne peut être inscrit que dans une seule équipe pour une catégorie d’épreuve. Aucun compétiteur ne peut 
être remplacé dans l’épreuve où il est inscrit. 
Sauf mention particulière, les catégories ne sont ouvertes qu’à compter de la réception de 2 inscriptions avant la date limite 
fixée ci-dessus.  
Pour tout complément d’information vous pouvez contacter Georges Méchain au 06 03 46 92 46 

Coupe de France Enfants Technique & Combat 
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