CHAMPIONNAT DE FRANCE
YOSEIKAN BUDO

07 & 08
Avril 2 018
12 rue Saintes Théodore
69003 Lyon
Individuel : Multi-disciplines A & B
Équipe : Armes Junior/Senior

CONDITIONS D’ACCES
-

Passeport sportif FFKDA avec le certificat médical valable pour la saison en cours.
2 licences FFKDA dont celui de la saison en cours (attestation historique individuelle)
Carte d'identité Française
Autorisation parentale pour les mineurs
Pesée le 06 Avril 2018 Junior / Senior
Pesée le 07 Avril 2018 Pupille / Benjamin / Minime / Cadet.

INFORMATIONS:







Confère le tableau de synthèse du règlement d'arbitrage pour les catégories de poids.
Qualification en compétition régionale officielle de Yoseikan Budo saison 2017/2018,
Sélection des compétiteurs qui ont fini 1er et 2ème de leur catégorie respective.
Possibilité du 3ème si désistement de l’un des 2 premiers
La compétition suivra les règles du Règlement d’Arbitrage Yoseikan Budo (et modifications) en vigueur à
télécharger sur le site de la F.F.K.D.A saison sportive 2017/2018
Pour les Seniors de la Classe A se référer au règlement 2018 pour les conditions d’inscription

Ateliers proposés
- Multi-disciplines Classe A et B : Senior,
- Multi-disciplines Classe B : Pupille, Benjamin, Minime, Cadet, Junior
- Armes en équipe : Junior / Senior (les équipes peuvent être mixte)

INSCRIPTIONS
CHAMPIONNAT DE FRANCE 2018 YOSEIKAN BUDO
I – INSCRIPTIONS AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
Les dossiers d’inscriptions au Championnat de France 2018 de Yoseikan Budo seront envoyés par le
responsable YB de la Région nommé par la Commission Nationale de YOSEIKAN BUDO (CNYB).
Ils doivent remplir les fichiers Excel d’engagement ci-joints.
Les fichiers d’engagement des compétiteurs sélectionnés « 2 » par catégorie de poids doivent être parafés par
le Référent Technique YOSEIKAN BUDO de la Région nommé par la Commission Nationale de YOSEIKAN
BUDO (CNYB).
Seuls seront acceptés les fichiers réglementaires envoyés par mail par la CNYB. Ils seront correctement remplis
« Nom Prénom, la date de naissance, Région, Ville du club, N° de licences F.F.K.D.A., Poids réel.
Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone, ni sur feuilles volantes.
Pour valider les inscriptions des compétiteurs, envoyez par courrier les photocopies :
-a) de la carte nationale d’identité
-b) de la feuille d’identité du passeport F.F.K.D.A.
-c) de l'attestation historique individuelle de la saison en cours
-d) de la feuille comportant le certificat médical porté sur ce même passeport par le Médecin
-e) de la feuille comportant l’autorisation parentale sur ce même passeport pour les mineurs.
Attention : 1 seul exemplaire du dossier si le combattant participe a plusieurs formes de compétitions
L’inscription au Championnat de France 2018 devra être faite par le référent de région, envoyée avant
Le 15 mars 2018 par mail à : gardet.alain@sfr.fr
Suivi d’un courrier postal complet avec les documents de chaque compétiteur
(Cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Le Responsable Administratif National des Compétitions
Monsieur Alain GARDET
4 rue des soucis
36300 Concremiers
Uniquement sur les documents officiels que vous avez reçus. Tout dossier incomplet à la date limite, ne sera pas pris en compte
AUCUNE INSCRIPTION NE SE FERA SUR PLACE

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Secrétariat 04.90.42.84.41 ou 06 07 73 54 39 // secretariat@cnyb-ffk.fr

