1er Trophée KARABERUTO
Ceintures de couleur
Juniors, Seniors et Vétérans
M–F
Arts Martiaux Robinsonnais

Samedi 26 mai 2018
Espace Omnisports
Place Woking
92350 LE PLESSIS ROBINSON

Le club des Arts Martiaux Robinsonnais est heureux de vous
inviter à son 1er Trophée KARABERUTO
réservé aux ceintures de couleur pour les juniors, seniors et
vétérans Masculins et Féminines qui aura lieu le
samedi 26 Mai 2018.
amr92@free.fr
www.arts-martiaux-robinsonnais.com

Lieu de la compétition :
Espace Omnisports
Place Woking
92350 LE PLESSIS ROBINSON

Personne(s) à contacter :
Germinal ROIG au 06.89.92.06.69
Béatrice GIL Présidente au 06.15.10.28.88
Déroulement de la compétition :
Accueil et pesée : de 16h30 à 17h00
Echauffement :

de 17h00 à 17h15

Début de la compétition : 17 h 20
Fin prévisionnelle : 18h30
Formule selon le nombre de participants :
Poules de 4 par groupes morphologiques
ou catégories de poids FFJDA.
Nous comptons sur votre présence.
Meilleures salutations sportives.

Béatrice GIL
Présidente des A.M.R.

REGLEMENT
Article 1 :
Les dirigeants ou professeurs des clubs participants seront
responsables de la bonne tenue de leur(s) élève(s) durant le
déroulement du tournoi.
Article 2 :
Les règles d'arbitrage seront celles que définit la FFJDA.
Il en sera de même pour la durée des combats.
Deux catégories de grade : Ceintures Blanches à Oranges et Vertes
à Marrons.
Article 3 :
Le responsable du club invité certifie que tous les participants
sont affiliés à la FFJDA et qu'ils possèdent le certificat médical en
vigueur.
Article 4 :
Les réclamations devront être formulées auprès de organisateurs
du tournoi à la table centrale.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
● Nom du club :

● Adresse du club :

● Nom du responsable :

● Coordonnées :
Tel. :
E-mail :
● Estimation du nombre de participants :
Masculins Blanches – Oranges :

Vertes Marrons :

Féminines Blanches – Oranges :

Vertes Marrons :

