
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open départemental  Jeunes  

Challenge Berger 
Lieu  

 

Et  

 

Date 

              Samedi 25 novembre 2017 

       Palais des sports 
420 avenue Amiral Aube 

83000  TOULON  
 

 

Catégories 
Mini poussins 2012   Poussins 2010 2011 

pupilles 2008 2009 benjamins 2006 2007minimes 2004-2005 
 

Masculin et féminins 
Engagement  

Les inscriptions devront parvenir à 

cdvarkarate.da@gmail.com 
avant le lundi 20 novembre 2017  

en précisant : 
1. le nombre de participants dans chaque catégorie  

2. ainsi que le nombre d’arbitres (important) 
 

      
 

Participation  
   (1) Coupe pour les mini poussins. 

  

Les mini poussins sont regroupés par poules de 6 et exécuteront 5 

combats arbitrés 

  10h30 accueil            mini poussins. 

  

10h45-11h30 tournois mini poussins en poules de combat. 

            (2) Coupe pour les poussins, pupilles, 

benjamins débutants ceinture blanche  
 

Cette coupe est réservée aux débutants, qui seront re- 

groupés par poules et exécuteront 5 combats arbitrés. 

 
13h15 : accueil des poussins, pupilles , benjamins et 
minimes 

    pour les  débutants. 
14h00 : début de la « coupe des jeunes  » en poules de combat. 

15h00 : fin de la compétition, remise des prix. 

(3) Challenge « berger » 
  

 (3) Challenge     

pour les poussins, pupilles, benjamins et Minimes  
Cette coupe est réservée aux ceintures de couleurs qui seront  
regroupés par poule de 6 à 8 et exécuteront      
5 tours de kata plus 5 combats arbitrés. 
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14h30 : accueil des poussins, pupilles, benjamins,  
« challenge berger" pour les ceintures de couleurs. 

 

15 h30 : début du « challenge berger » en poules katas et combats. 

16h30 : fin de la compétition, remise des prix. 
Les compétiteurs confirmés participeront uniquement  
à l’arbitrage 
 
  

Tenues   
  

karategi avec ceinture de couleur (important pour mettre les élèves 
par niveau de ceintures )   

protections. 
- Gants et protèges pieds rouges ou bleus 
- Le port du protège-dents adapté est préconisé 

  

Durée de 

combats 
pour toutes les catégories 1 minutes sans arrêt de chronomètre  
La gestion du temps est centralisée par un seul pupitre  

 
 

 
Chaque club devra être en mesure de présenter un classeur avec 
la fiche individuelle de chaque participant comprenant une fiche 
de renseignement, un certificat médical, une autorisation 
parentale et la licence de l’année en cours. 
 
 
 

Organisée par le comité départemental du var, cette 
manifestation  destinée aux pratiquants débutants 
est  programmée après les coupes du VAR kata et 
combats du 19 novembre. 
. 

 Les compétiteurs confirmés participeront uniquement à l’arbitrage 

 
                                                                


