
 

                 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE COMBAT MINIMES 

 

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

SAMEDI 01 JUIN 2019 
 

Contrôle et pesée :  
 

 08h15-09h00 : Minimes Masculins : -35kg/ -40kg 
 

09h30-10h00 : Minimes Féminines : -35kg/ -40kg  
 

 11h00-11h30 :    Minimes Masculins : -45kg  
  

09h30 : Début des Compétitions 

FIN DE MATINEE : Finales prévisionnelles et remise des médailles 
 

Suite Contrôle et pesée :  
 

 11h30-12h00 :  Minimes Féminines : -45kg 
 

 13h00-13h30 : Minimes Féminines : -50kg 
 

 14h00-14h30 : Minimes Masculins : -50kg 
 

 15h00-15h30 : Minimes Masculins : -55kg 
  

14h00 : Début des Compétitions 

FIN D’APRES MIDI : Horaires prévisionnels des finales et remise des médailles 
 

DIMANCHE 02 JUIN 2019 

 

Contrôle et pesée : 
 

 08h15-08h45 :   Minimes Masculins :  -60kg 
 

09h00-09h45 : Minimes Féminines :  -55kg  
 

 10h00-10h30 :  Minimes Masculins :   -65kg 
 

10h30-11h00 :   Minimes Féminines :   +55kg 
 

 11h00-11h30 :    Minimes Masculins :   +65kg 
 

09h30 : Début des Compétitions 

FIN D’APRES MIDI : Horaires prévisionnels des finales et remise des médailles 
 

 

CATEGORIE DE POIDS (Extrait du règlement Compétitions Saison 2018-2019 – pages 98-99) 
 

Des tolérances de poids sont accordées aux compétiteurs sous condition : 
Les responsables des clubs devront signaler au service compétition de la FFK 7 jours avant la compétition nationale tout changement de catégorie 
de poids où le compétiteur qualifié a été inscrit afin que le service des compétitions de la FFK puisse l’inscrire dans la catégorie qui correspond 
exactement à son nouveau poids la semaine précédant la compétition. Aucun changement de poids ne sera effectué le jour de la compétition. 

 

DATE Samedi 01 juin & Dimanche 02 juin 2019 

SALLE Maison des sports 

ADRESSE Place de Bughes, 63000 Clermont-Ferrand 

BILLETTERIE Tarif Adulte 1 jour : 6 euros / Gratuit - 12 ans 

INSCRIPTIONS  
Inscriptions des sélectionnés effectuées par les Ligues régionales et les 

Zones interdépartementales 

CATEGORIES Minimes (Masculins / Féminins – Individuels) 

 


