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COMMISSION SPORTIVE 

                                                                                                       

Commission sportive- SAISON 2010- 2011 
 

Inscriptions aux compétitions 
- Les compétiteurs ont l’obligation d’avoir leur licence d’enregistrée au siège de la 

Fédération, au plus tard à la date limite de réception des dossiers d’inscription à la 
compétition. Cette date figure sur le programme de chaque compétition. 

- Tout compétiteur non licencié à cette date ne pourra prétende à participer à la 
compétition, même si sa demande de licence arrive entre la date limite d’inscription 
et la date de la compétition. 

- Pour des raisons évidentes relatives à la préparation des compétitions, tout dossier 
arrivant après la date limite d’inscription sera refusé. 

Voir le règlement fédéral des compétitions chapitre 3, page 27. 
 

Contrôle des passeports 
La possession d’un passeport sportif est obligatoire et doit contenir : 

- les timbres de licence (collés sur le passeport) 
- le certificat médical 
- l’autorisation parentale pour les mineurs 
- 1 justificatif d’identité française (passeport, carte identité) à partir de la catégorie 

MINIME, pour les championnats départementaux, Ligue, Inter-région et de France. 
Dans les compétitions individuelles, chaque compétiteur présente personnellement son 
passeport. (y compris les mini- poussins & poussins). 
Pour les compétitions en Equipe, le capitaine présente les passeports de son équipe, ainsi 
que la feuille d’engagement. 
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Pesée  
Le contrôle de la  pesée est effectué sous contrôle du responsable de la compétition. 
Aucune tolérance de poids ne peut être accordée. 
Le compétiteur doit avoir un poids égal ou inférieur au poids de la catégorie dans laquelle il 
est inscrit et supérieur à la catégorie précédente. 
Un compétiteur CADET/ JUNIOR/ SENIOR,  qualifié dans une catégorie de poids,  ne peut 
pas changer de catégorie. 
Pour les POUSSIN/ PUPILLES/ BENJAMINS/ MINIMES, s’il ne correspond pas à la 
catégorie dans laquelle il a été sélectionné, il sera inscrit dans la catégorie qui correspond à 
son nouveau poids. 
 
Tenue sportive des compétiteurs 
Karaté gi blanc/ ceinture rouge et ceinture bleue 
Pour les combattants : Protège dents/ gants rouges et gants bleus/Protège pieds rouges et 
protèges pieds bleus. 
Combattantes Cadettes- Juniors- Seniors : plastron 
Combattants – coquille (recommandée). 

 
Nous vous conseillons de consulter le livret de compétitions 2010- 2011 référence de la 
réglementation. 
Pour les inscriptions aux compétitions, coupes ou championnats, nous comptons sur les 
responsables de club pour veiller à la bonne conformité des passeports. 
Il est impératif d’indiquer le numéro de licence du compétiteur, et le numéro du club, les 2 
identifiants principaux nécessaires aux inscriptions, sur les feuilles d’engagement. 
Les clubs peuvent suivre la prise en compte de leurs licenciés au niveau fédéral avec leur 
« code d’accès club » afin de prévoir tout disfonctionnement. 
 
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site de la ligue. 
 
Bonne saison sportive. 
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