
                
Dates 

Samedi 10 Juin  Pupilles, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, garçons et filles 

Dimanche 11 Juin Seniors hommes & vétérans hommes 

Lieu 
Gymnase du collège de Fortschwihr - 20, route de Colmar 68320 - Fortschwihr 

Aéroports proches : Strasbourg ou Mulhouse Bâle, à environ 45 minutes. 

Inscriptions 
Merci d'envoyer vos inscriptions exclusivement sur le fichier joint (NB - une feuille "enfants" et une feuille "Seniors") : 

à envoyer par eMail à FKOK – fkok.kron@gmail.com. 

Date limite d'inscription 
Mardi 6 juin (date de réception à FKOK) - merci de respecter cette date limite importante pour permettre de 

commander le juste nombre de coupes et de préparer les tableaux et la gestion exacte du timing de la rencontre. 

Hôtels 

• Hôtel du Ried    03 89 47 47 06  3 Grand Rue, 68320, Bischwihr, France 

• Hôtel Roi Soleil    03 89 21 05 05  1B Rue des Frères Lumière 68000 Colmar 

• Hôtel Formule 1 Colmar Parc Des Expos 08 91 70 52 26  33 Route de Strasbourg 68000 Colmar 

• Hôtel Ibis Horbourg-Wihr   03 89 23 46 46  13 Rte de Neuf-Brisach 68180 Horbourg-Wihr 

• Hôtel B&B Expo    08 90 64 97 17  52 Route de Strasbourg 68000 Colmar 

Catégories 
La répartition des poids par catégorie sera faite en fonction des inscriptions dans l'intérêt des combattants. 

• Les catégories de 2 participants se dérouleront selon les règles FKOK du « One Match Fight ». 

• Le comité se réserve le droit de disqualifier un combattant sous-classé en seniors D2 ou D3. 

Enfants garçons 
• Pupilles garçons (nés en 2012 et 2013) – 1 à 3 catégories de poids selon inscriptions 

• Benjamins garçons (nés en 2010 & 2011) – 1 à 3 catégories de poids selon inscriptions 

• Minimes garçons (nés en 2008 & 2009) – 1 à 3 catégories de poids selon inscriptions 

• Cadets garçons (nés en 2006 & 2007) – 1 à 3 catégories de poids selon inscriptions 

• Juniors garçons (nés en 2004 & 2005) – 1 à 3 catégories de poids selon inscriptions 

Enfants filles 
• Pupilles filles (nés en 2012 et 2013) – 1 ou 2 catégories de poids selon inscriptions 

• Benjamines (nés en 2010 & 2011) – 1 ou 2 catégories de poids selon inscriptions 

• Minimes filles (nés en 2008 & 2009) – 1 ou 2 catégories de poids selon inscriptions 

• Cadettes filles (nés en 2006 & 2007) – 1 à 3 catégories de poids selon inscriptions 

• Juniors filles (nés en 2004 & 2005) – 1 à 3 catégories de poids selon inscriptions 

Seniors hommes (nés en 2003 et avant) 
Définition D1, D2, D3 sur le règlement http://www.kyokushinkai-france.com/images/pdf/fkokruku.pdf. 

• D1 - 1 à 3 catégories de poids selon inscriptions 

• D2 - 1 à 3 catégories de poids selon inscriptions 

• D3 - 1 à 3 catégories de poids selon inscriptions 

NB – tout ancien finaliste D3 passe automatiquement en D2. 

NB – tout ancien finaliste D2 passe automatiquement en D1. 

Vétérans hommes (nés en 1988 et avant) 
• 1 à 3 catégories de poids selon inscriptions  



                
Staffs 

Arbitres et juges (les dossiers sans arbitre ni stagiaire minimum 2e Kyu seront refusés) 
• 1 juge ou arbitre confirmé obligatoire par tranche de 6 combattants et par club 

• + 1 juge ou arbitre stagiaire obligatoire par tranche de 6 combattants et par club 

• Pour des raisons d'impartialité, nul ne peut être coach et assister au stage d'arbitrage de la même journée, 

mais il est possible d'être coach le samedi ou le dimanche et participer à l'arbitrage durant l'autre journée. 

Coachs 
• 2 personnes par club maximum le samedi 

• 2 personnes par club maximum le dimanche 

Règles de la rencontre et protections obligatoires 
• Règlement complet téléchargeable sur http://www.kyokushinkai-france.com/download.htm. 

Documents à présenter à la pesée 
1. "Consentement éclairé, autorisation parentale pour les mineurs et certificat médical" : merci d'utiliser le seul 

modèle accepté téléchargeable sur http://www.kyokushinkai-france.com/images/pdf/cm-f.pdf. 

2. Licence FFK de l’année en cours pour les combattants inscrits par un club français : un combattant ne peut 

représenter que le club de sa licence fédérale ! 

3. Passeport ou carte nationale d’identité. 

4. Paiement des droits d’inscription (présentez votre passeport FKOK avec photo et licence de la saison en cours 

collées, pour bénéficier de la gratuité d'inscription). 

o Membres FKOK       Gratuit sur présentation du passeport FKOK en cours correctement rempli. 

o Non membres FKOK 15 €. 

Programme du Samedi et du Dimanche 
• Pesée de 10h00 à 12h00 - pour ne pas retarder la compétition, nous serons au regret de ne pas accepter les 

combattants se présentant après 12h00. Merci de noter que toute erreur de catégorie d’inscription entraînera 

une disqualification du combattant concerné. 

• Stage officiel d’arbitrage le samedi de 9h30 à 13h00 - Merci de venir en tenue officielle d'arbitrage pour le stage 

et la compétition (voir "tenue" règlementaire sur http://www.kyokushinkai-france.com/download.htm). 

• Révisions d’arbitrage le dimanche de 10h30 à 13h00 - Merci de venir en tenue officielle d'arbitrage pour le 

stage et la compétition (voir "tenue" règlementaire sur http://www.kyokushinkai-france.com/download.htm). 

• Un déjeuner est prévu pour les arbitres avant le début des combats. 

• Début des combats en début d'après-midi selon inscriptions et enregistrements des combattants. 

• Remise des prix chaque jour en fin de compétition. 

Stages d'arbitrages fédéraux 
Facultatif - Les candidats souhaitant présenter un examen diplômant doivent envoyer leur candidature à FKOK : 

o Nom et prénom 

o Date de naissance 

o Numéro de diplôme et grade Kyokushin homologué 

o Photo d'identité en tenue officielle d'arbitrage FKOK par eMail (jpeg, 4 x 3 cm, 330 dpi, de face sur fond 

uni de couleur) 

o 30 € de droits d'examen (diplôme et carte officielle en cas de succès à l'examen) 

Nota Bene 
Cette compétition est sur invitations du club de Fortschwihr ! 

Merci de ne pas faire suivre sans l’accord de l'organisateur de la rencontre. 

Pour FKOK 


