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Gommuniqué : NL - i0
2016-2017
Discipline : JUDO
Obiet : 1"'Championnat du Maroc des KATAS

Date : Samedi i7 Décembre

Lieu

:

2016

salle Gouverte du Gomprexe sportif Mohamed v Gasa
-

CONIDITION§ DD PANTICTPATION
PARTICIPATION

o Le 1"'championnat National des
Kats aura lieu le Samedi 17 Décemb re 2016à la salle
Couverte du Complexe Sportif Mohamed V de Casabl;;"

ET

,

1/ KATAS RETENUS : o

KATAS

NAGE-NO-KATA

o KATAME-NO-KATA
o KIME-NO-KATA
CONDITIONS

o Chaque club peut présenter au
maximum

. UN DUO.HOMMES
. UN DUO.FEMMES
. UN DUO-MIXTE

'

o

EVALUATION

PROGRAMME DE
GOIUPETITION

EITIGAGEMENT

Le passeport sportif est obligatoire validé par !e timbre
de licence 2a1f,,t2a17.

des participants aux Championnats : i5 ans et plus
o !'âge
Présenter un Kimono blanc propre et réglementaire.
1- Un tirage au sôrt d
,p
participants eitsupËrieu, a iràislbsl couples, seront
Li-î,?,".:i
qualifiés à ta L:llll:
finare res_de
03 premiers coupres'aÿ;i6iil;jrana nombre de points.
3- si à la fin d'un match, dgux gouiRes seirouvânt
a egàiité,oon ,""orrencera une
série par tirage au sort, à la fii de la série, le càupleïrilrr"
remporté le plus de points
sera déclaré vainqueur.
4- En cas de nouveile égarité un tirage au sort désignera
re vainqueur.
5- En finale, chaque couple exécuteia le Kata une aîuiiameiois'et
seront classés par
Ordre : de premier, deuxième et troisième.

Lieu:ComplexeSpo@
.

E=nreqistrement

r Tiraqe au sort

des

: 11h.30
: i2h.00

Les errgagements des équipes de clubs doivent parvenir
obligatoirement à la Fédération
par Fax : 05 22 39 gO 2g ou par
e-mail :
le
{5 Décembre 2Oi6 au plus tard.
o En cas de litige, Ie comité d

Fait à Casablanca, le 23nllZOl6
LE SEGRETAIRE GENERAL

