
  
 
 

 
Espace CORDOUAN – Rue Henri Dunant – 17200 ROYAN 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmation des participants en KATA : 

            8h30-9h : Minimes à Séniors M/F 

            9h-9h30 : Pupilles et Benjamins M/F          
 

********* 

Pesée et confirmation des participants en KUMITE : 
 10h : Pupilles et Benjamins 

 14h-14h30 : Minimes 

 15h-15h15 : Open Cadets et Juniors M/F 

                                                                                   

Entrée : 3 €                 Buvette sur place (à partir de 9h)  

                               
   Organisateur : Alain GEFFARD        06 08 25 67 59 
      alain.geffard@orange.fr 

Renseignements : Michel BEZOT  06 87 41 80 07 - 05 49 45 93 80  
Inscriptions :   michel.bezotspk@gmail.com 

 



 
                                                                                       

                                                     

Règlement : 
 

Lors de cette manifestation les compétiteurs pourront se présenter en Kata 
et/ou en Kumité, elle se déroulera en « poule » ou en « tableau » suivant, le nombre 
de compétiteurs présents. 

 

Les règlements des Coupes de France seront appliqués. 
 

KATA : en fonction du nombre de participants, le passage de cette 

épreuve sera seul ou par deux (kata libre) 

Le programme kata de la catégorie supérieure à l’âge du compétiteur 

sera autorisé, par exemple un benjamin pourra prendre des katas minimes. 
 

KUMITE : Combat de 1,30 mn pour les Pupilles et de 2 mn à partir de 

Benjamins. 
 
 

(Inscriptions à faire avant le 1er juin 2018) 
 

Surclassement simple autorisé : exemple poussin dernière année en pupille 

Benjamin en Minime 
. 

Pour tous renseignements : 
 

Michel BEZOT : 06 87 41 80 07 ou 05 49 45 93 80 michel.bezotspk@gmail.com 
Alain GEFFARD : 06 08 25 67 59 alain.geffard@orange.fr 

Samedi 09 Juin 2018 
46ème Coupe de ROYAN 

KATA : Pupilles à Séniors 
Kumité : Pupilles à Juniors 

 

« Espace CORDOUAN » Rue Henri Dunant à ROYAN 
*****  

Ouverte aux compétiteurs Kata et Kumité de niveau ZID et de 
niveau ligue régionale, en préparation de la Coupe de France 

Sud « Kumité » prévue le samedi 16 juin à Toulouse. 
 

Horaires de vérification d’inscription kata à partir de : 8h30 
Kumité à partir de 10h (pupilles et benjamins)  


