COMITE de la LOIRE

COUPE de la Loire KATA Sélective
POUSSINS - PUPILLES --- BENJAMINS
05 --- 06

/

03 - 04

/

01 - 02

( MASCULIN - FEMININ ) / INDIVIDUELS

SAMEDI 08 DECEMBRE 2012 à LORETTE
Lieu : Salle de l’ECLUSE –30 rue Adèle Bourdon- 42420 LORETTE
Organisation : COMITE Départemental de Karaté et le KC LORETTE

CONVOCATION des ARBITRES, JUGES, STAGIAIRES à 13 H 15
et des COMPETITEURS pour le contrôle : licence, passeport et autorisation parentale à
13 H 45 pour les

POUSSINS---POUSSINES

Début : 14 H 00

13 H 45 pour les

PUPILLES Féminin

Début : 14 H 00

14 H 45 pour les

PUPILLES Masculin

Début : 15 H 00

14 H 45 pour les

BENJAMINS --- BENJAMINES

Début : 15 H 00

ATTENTION : il n’y aura pas d’EQUIPES
Vérification des PASSEPORTS

15mn avant le début de la compétition

Conditions d'inscription :
-

Feuille d'inscription ci-jointe à retourner impérativement pour le LUNDI

3 DECEMBRE à

competitioncdlk@free.fr
- Passeport dûment rempli / Certificat médical postérieur au 01/09/12 - 2 timbres de licences minimum, dont celui de la
saison en cours. -Autorisation parentale .

Développement durable :
Dans cette optique, une fiche d'inscription sous le logiciel excel a été réalisée et sera envoyée au club ayant un email.
Afin d'éviter d'avoir à ressaisir toutes les informations, nous demandons aux clubs de nous faire parvenir les inscriptions sous
format (EXCEL). Il est de plus impératif de saisir le numéro de licence.
Tous les documents qui ne comporteront pas le numéro de licence ainsi que les documents manuscrits seront refusés.
Pour faciliter la commission sportive ( le tirage au sort,…) et aider la planète,veuillez remplir cette fiche.

ARBITRAGE :

Régles Fédérales
+

STAGE d’ARBITRAGE KATA à 09 H 30 Arbitres, Juges et Stagiaires
Salle de l’ECLUSE –30 rue Adèle Bourdon- 42420 LORETTE

Le COMITE DEPARTEMENTAL de la LOIRE de KARATE et Disciplines Associées
Office des Sports « LE

NAUTICUM » - Rue Général Giraud - 42300 ROANNE -

Pour tous renseignements : Romain LAFITTE : 06-13-23-67-76

Frédéric JOLY : 06-88-76-19-91

