
 

CHAMPIONNAT DE LA LIGUE ILE DE FRANCE  

COMBATS 

CADETS / JUNIORS 
 

 

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

http://sites.ffkarate.fr/iledefrance/calendrier/ 

Samedi 16 mars 2019 

 
Contrôle et pesée CADETS :  
 
 08h00-08h30 : Cadets : -52kg/ -57kg/ -63kg 
 08h30-09h00 : Cadets : -70kg/ +70kg 
 09h00-09h30 : Cadettes : -47kg/ -54kg/ +54kg 

 
9h00 : Début de la compétition  

 
 
Contrôle et pesée JUNIORS :  
 
 13h00-13h30 : Juniors Masculins : -55kg/ -61kg/ -68kg 
 13h30-14h00 : Juniors Masculins : -76kg/ +76kg 
 14h00-14h30: Juniors Féminines :  -48kg/ -53kg/ -59kg/ +59kg 

 
 

14h00 : Début de la compétition (juniors) 
 

A LA FIN DE CHAQUE CATEGORIE : Horaires prévisionnels des finales et remise des médailles 

 
 

*Inscriptions : Les inscriptions sont transmises directement  par les Comités  Départementaux, d’après leurs 

sélections : (Extrait du règlement Compétitions Saison 2018-2019 - page 15) 

La tenue personnelle de chaque compétiteur est obligatoire : Karaté-gi, ceinture rouge et bleue, gants rouges et 

bleus, protège-pieds rouges et bleus, coquille pour les garçons.  

*Attention : Les compétiteurs doivent présenter au contrôle : Carte Nationale d’Identité ou un Passeport National, 

2 années de licence dont celle de l’année 2018-2019, certificat médical datant de moins d’un an avant la date de 

la manifestation sportive, précisant l’absence d’inaptitude à la pratique du Karaté en compétition, autorisation 

parentale. Tout compétiteur ne présentant pas ces documents ne pourra pas participer à la compétition. 

DATE Samedi 16 mars & Dimanche 17 mars 2019 

SALLE Stade Pierre de Coubertin 

ADRESSE 82 avenue Georges Lafont 75016 PARIS 

BILLETTERIE Tarif Adulte 1 jour : 5 euros / Gratuit pour les moins de 12 ans 

ENGAGEMENT  
Frais d’inscriptions pour les compétiteurs / 3 euros (non remboursables) 

Payement par chèque à la Ligue IDF de Karaté à envoyer avant le 12/03/2019* 

CATEGORIES Cadets_Juniors_ (Masculins / Féminins – Individuels) 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 6 MARS 2019* 


