
 



                      

Entrée gratuite                            Inscription 5€ 

OUVERT À TOUS LES CLUBS FRANÇAIS ET ETRANGERS 

                      CLUBS  FRANÇAIS                                                                             CLUBS ETRANGERS    SPORTDATA   

 

Les Inscriptions et les Pesées pourront se faire le Vendredi soir de 18h -21h  

ATTENTION !!!!! 

Nous ne fournirons pas les protections casques et plastrons   

(Trop de personnes indélicates gardent les plastrons et casques).  

CONTROLE &PESEE  

  

 Vendredi 27 Mars 2020  de 18h00 à 21h00  

 Pour ceux qui le désirent  (pas obligatoire) 

  

 Samedi 28 Mars 2020 :  

  

 Minimes : 8h00  

 Cadets : 12h30  

 Juniors : 14h30  

  

 Dimanche 29 Mars 2020 :  

  

 Pupilles :       8h00  

 Benjamins : 12h30  

  

Les coaches devront : 

 Etre impérativement en survêtement (pantalon + veste aucune autre tenue ne sera 

acceptée).  

 Avoir une attitude correcte au tour et sur le tapis.  

 Respecter les décisions arbitrales.  

 Etre présent avec leur athlète dès le début du combat (en cas de retard ne pourra en 

aucun cas s’assoir sur la chaise) à la fin du combat repartir dans la zone réservée.  

 Il devra avoir récupéré son badge sur présentation de sa carte DAF, DIF, BEES etc…  

 Il devra arriver avec son athlète avec ses protections.  

 Faire respecter l’ordre dans son équipe compétiteurs et spectateurs.  
 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/
BUDOKAN
Tampon 



  

 

Nos Hôtels partenaires  

Préciser « KARATE » 

CONFORT HOTEL ORLEANS SUD ***  

 
      

 02-38-51-00-55 ou 02-38-49-67-51 

  

Préciser « KARATE » 

FASTHOTEL Orléans sud (45100) 

Adresse Hôtel : Rue ANTHELME BRILLAT SAVARIN  
TEL / 02.38.511.888 - MAIL / orleans@fasthotel.com  

 

  

  

  



Accès au Complexe Alain Fournier 

 

                                

 

 

 

 

 

  



 

INSCRIPTIONS  

 

Les inscriptions se feront uniquement en ligne  
(aucune inscription sur SPORDATA).  

Les inscriptions devront être réglées 5€ par compétiteurs avant 
la date limite du 25 Mars 2020 au nom du :  

BUDOKAN KARATE ORLEANS 9 rue des Carnutes 45000 Orléans. 
Joindre obligatoirement la liste des compétiteurs valider en 
ligne.  

Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement et 
il n’y aura pas d’inscription le samedi et le dimanche.  

  

    
  

  

Pour les clubs étrangers les inscriptions se feront sur 
SPORTDATA   et le règlement de 5€ par compétiteurs se 
fera le jour de la compétition ou le vendredi soir.  

Mr Patrick BAILLON : pbaillon@hotmail.com  

tel : 02-38-62-46-85  /  06-14-30-64-70  

  

  

  

  

  

Pour les clubs  Français 
  FFK 

  

Pour les clubs  Étrangers 
    

https://www.sportdata.org/karate/set-online/
BUDOKAN
Tampon 
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Masculins  Féminines 

PUPILLES -25kg -25kg 

 -30kg -30kg 

 -35kg -35kg 

 -40kg -40kg 

 -45kg -45kg 

 -50kg +45kg 

 +50kg   

 Masculins  Féminines 

BENJAMINS -30kg -30kg 

 -35kg -35kg 

 -40kg -40kg 

 -45kg -45kg 

 -50kg -50kg 

 -55kg +50kg 

 +55kg   

 Masculins  Féminines 

MINIMES -35kg -35kg 

 -40kg -40kg 

 -45kg -45kg 

 -50kg -50kg 

 -55kg -55kg 

 -60kg +55kg 

 -65kg   

 +65kg   

 Masculins  Féminines 

CADETS -40kg -42kg 

 -45kg -47kg 

 -52kg -54kg 

 -57kg -60kg 

 -63kg +60kg 

 -70kg   

 +70kg   

 Masculins  Féminines 

JUNIORS -55kg -48kg 

 -61kg -53kg 

 -68kg -59kg 

 -76kg +59kg 

 +76kg   

 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/
BUDOKAN
Tampon 



          

 

        

RESULTATS 
       2019                  2018                   2017                   2016  

                                                                                  

                                                                                                                    
  

  

Le 12eme Open à réunis 1400 compétiteurs sur 2 jours avec 36 nations représentées. 

Le 11eme Open à réunis 1300 compétiteurs sur 2 jours avec 34 nations représentées. 

Le 10eme Open à réunis 1040 compétiteurs sur 2 jours avec 30 nations représentées. 

 

 

 

 

 

 




