
 

                                                                  

 
 

POUSSINS à BENJAMINS 

Masculins et Féminins 

Samedi 14 et Dimanche 15 janvier 2023 

Gymnase Marcel Quentin 

 75 Rue Marie Rotsen 

60800 CREPY EN VALOIS 

 
La compétition est réservée aux participants de la compétition des départements 

La participation à la Coupe élite est obligatoire pour participer ensuite à la Coupe de ZID Honneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pièces à présenter lors du contrôle : 

*Passeport sportif valide (moins de six ans à partir de la date de validation) 

*Une autorisation parentale  

Tenues obligatoires personnelles : Ceinture rouge et bleue/gants rouges et bleus/ protège pieds rouges 

et bleus/ Protèges tibias adaptés à la taille de l’enfant/ Plastron réversible bleu-rouge et casque/protège-

dents/ coquille pour les garçons. 

 
 

Samedi 14 janvier 

 
Inscription kata 

 

12h30-13h00 Benjamins M&F   

Début de la compétition 13h30 

Suivi de la Coupe Honneur 

 

Inscription combats 

 

14h30-15h00 Benjamins M&F 

Début de la competition 15h30 

Suivi de la Coupe Honneur 

 

 

Dimanche 15 janvier 
 

Inscriptions Kata 
 

Pupilles M&F            8h30-9h00 

Début de la compétition 9h15 

Suivi de la Coupe Honneur 

Poussins M&F         10h00-10h30 

Début de la compétition 10h45 

Suivi de la Coupe Honneur 

 Inscription combats 

 

Pupilles M&F   11h00-11h30 

Début de la compétition 12h00 

Poussins M&F  12h00- 12h30 

Début de la compétition 13h00 

Suivi de la Coupe Honneur 

Entrée : 5 euros 

Gratuit pour les moins de 12 

ans 

 



 

 

 

Pour Informations : 

 

 

Compétition de Z.I.D Kumité 
 

Pupilles/Benjamins 

 Les 2 finalistes sans chaque catégorie d’âge et de poids sont sélectionnés pour la Coupe de France les autres 

participants sont qualifiés pour la Coupe Honneur 

        

 

Compétition de Z.I.D Kata 
 

 

Pupilles/Benjamins 

 Les 4 premiers dans chaque catégorie d’âge sont sélectionnés pour la Coupe de France, les autres 

participants sont qualifiés pour la Coupe Honneur 

 

Au cours des différents tours, les compétiteurs ont la possibilité de représenter qu’une seule fois 2 

katas déjà exécutés. « Le choix de la répétition des 2 katas peut s’effectuer à partir du 2ème tour 

jusqu’à la finale et la finale de repêchage » (voir page 57 du règlement des compétitions) 
 

Exemple pour la catégorie pupilles :  

1er tour Heian shodan 

2ème tour Heian nidan 

 3ème tour Heian nidan 1er kata représenté (1er joker utilisé) Ce kata ne peut plus être représenté aux 

tours suivants 

4ème tour Heian sandan 

 5ème tour Heian yodan 

 6ème tour Heian yodan 2ème kata représenté (2ème et dernier joker utilisé) 

7ème tour Bassaï daï  

 

Lors de la finale et de la finale de repêchage (médaille de bronze), le compétiteur peut choisir un 

kata parmi ceux proposés sur la liste officielle des katas de finales. 
 

 

         

 


