Complexe Sportif de Ransart – Rue Tantenne 20 – 6040 Ransart – 071/35 33 49
Responsable Organisation : Christian Pellisier 0477/32.50.76
Et Wawrzyniak Stany 0497/53.91.36
Début des
compétitions

9h00

KATA
KATA
KATA
KATA
KATA
KATA
KATA
KATA
11h00

KUMITE
KUMITE

MATIN
Poussins : 6-7 ans (mixte)
Pupilles : 8-9 ans
Préminimes : 10-11 ans
Minimes : 12-13 ans
Cadets : 14-15 ans
Juniors : 16-17 ans

DATE LIMITE INSCRIPTIONS
Vendredi, 01 avril 2018

CATEGORIES
Vers 13h30

KUMITE
KUMITE
KUMITE
KUMITE
KUMITE

APRES-MIDI
Préminimes : 10-11 ans
Minimes : 12-13 ans
Cadets : 14-15 ans
Juniors : 16-17 ans
Seniors : +18 ans

Seniors : +18 ans
Masters : +35 ans
Poussins : 6-7 ans
Pupilles : 8-9 ans

Repêchages en fonction du
nombre de participants

INSCRIPTIONS
Fichier téléchargeable sur www.gfkarate.be à renvoyer avant le vendredi, 01 avril 2018 à
Brigitte Perron : champ.grades@gmail.com – 0472/081.237
L’inscription sera refusée si le N° de licence est manquant ou plus valable. Prière de joindre une copie
de la demande si celle-ci est ‘en cours’.
PAIEMENT
Avant le vendredi, 01 avril 2018 sur le compte
G.F.K. BE92 0682-2658-1923 Communication : champ GFK + N° club + # catégories + # coachs
7 euro par compétiteur/par catégorie – 5 euro par coach ou assistant
Public : 7 euro (sur place)
La GFK n’acceptera pas les inscriptions tardives.
CONDITIONS DE PARTICIPATION

Compétition
Catégories OPEN
Chaque compétiteur doit avoir une licence valable le jour du championnat. Pour les licences en cours, il est indispensable de
joindre à l’inscription une copie de la demande de licence + une preuve de paiement.
Chaque compétiteur apportera sa propre ceinture rouge et bleue et ses propres protections mains rouges et bleues.
Une protection dentaire solide, plastron pour les filles et coquille pour les garçons sont obligatoires à toutes les compétitions.
Les protections tibias-pieds (homologuées) sont obligatoires à partir de Minimes.
Chaque compétiteur doit avoir l’âge requis le jour du championnat.
Pas d’inscription ni de changement de catégorie sur place !
Coachs

Les coachs sont admis sous les conditions suivantes :
· Les coachs doivent avoir min 18 ans et être 1e kyu.
· Par club il y a un coach officiel. Il est le seul point de contact en cas de problèmes.
· Le coach officiel peut être accompagné d’assistants. (Pour 1 à 6 compétiteurs inscrits = 1 coach; pour 7 à 12
compétiteurs = 1 coach + 1 assistant; pour plus de 12 compétiteurs inscrits = 1 coach + 2 assistants maximum.)
· Le nom du coach officiel (+ son N° de tél) et le nom des assistants doivent impérativement figurer sur le bulletin
d’inscription. Les coachs/assistants dont les noms ne se trouvent pas sur le formulaire d’inscription ne seront pas
admis.

·
·
·

Le droit d’entrée de 7 € devra être payé en même temps que les inscriptions (voir point 2 - paiement). Les
coachs/assistants recevront un badge ou bracelet sur place.
Tenue coach : karate-gi ou training obligatoire.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Compétition
Catégories OPEN
Chaque compétiteur doit avoir une licence valable le jour du
championnat. Pour les licences en cours, il est indispensable de
joindre à l’inscription une copie de la demande de licence + une
preuve de paiement.
Chaque compétiteur apportera sa propre ceinture rouge et bleue et
ses propres protections mains rouges et bleues.
Une protection dentaire solide, plastron pour les filles et coquille
pour les garçons sont obligatoires à toutes les compétitions.
Les protections tibias-pieds (homologuées) sont obligatoires à partir
de Minimes.
Chaque compétiteur doit avoir l’âge requis le jour du championnat.
Pas d’inscription ni de changement de catégorie sur place !
Coachs

Les coachs sont admis sous les conditions suivantes :
· Les coachs doivent avoir min 18 ans et être 1e kyu.
· Par club il y a un coach officiel. Il est le seul point de contact
en cas de problèmes.
· Le coach officiel peut être accompagné d’assistants. (Pour 1
à 6 compétiteurs inscrits = 1 coach; pour 7 à 12
compétiteurs = 1 coach + 1 assistant; pour plus de 12
compétiteurs inscrits = 1 coach + 2 assistants maximum.)
· Le nom du coach officiel (+ son N° de tél) et le nom des
assistants doivent impérativement figurer sur le bulletin
d’inscription. Les coachs/assistants dont les noms ne se
trouvent pas sur le formulaire d’inscription ne seront pas
admis.
· Le droit d’entrée de 7 € devra être payé en même temps
que les inscriptions (voir point 2 - paiement). Les
coachs/assistants recevront un badge ou bracelet sur place.
· Tenue coach : karate-gi ou training obligatoire.

