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3.

LIEU DE COMPÉTITION
La compétition aura lieu du Vendredi 21 au Dimanche 23 Janvier 2022 au Stade
Pierre de Coubertin ( Paris 16ème)
L’enceinte sportive est située au : 82, avenue Georges Lafont 75016 Paris.
Voici le lien d’inscription de l’évènement >PARIS OPEN<

RÉCOMPENSE
Catégories individuelles (Kumite et Kata) :

Catégorie Kata en équipe :

Médaille d’or:
Médaille d’argent:
Médailles de bronze:

Médaille d’or:
Médaille d’argent:
Médailles de bronze:

1500 €
750 €
500 €

1500 €
750€
500 €

MESURES SANITAIRES
Dans le respect des conditions sanitaires et pour assurer le bon déroulement de
l’évènement : un communiqué sanitaire sera publié courant décembre.
Ce communiqué sera téléchargeable sur le lien suivant: >TÉLÉCHARGER<

4.

PROGRAMME COMPÉTITION

JOUR

JOUR/HEURE

COMPETITION

110:00 - 16:00

Accréditation

10:00 - 16:00

Pesée par catégorie

17:00

Tirage au sort et coach Briefing

18:00

Briefing Arbitre

Vendredi

09:00 - 19:45

Eliminatoire et repêchage
Kata indiv. Femme
Kata équipe Homme
Femme (-50), Femme (-55)
Homme (-75)
Homme (-84), Homme (+84)

Samedi

09:00 - 19:30

Eliminatoire et repêchage
Kata indiv. Homme
Kata équipe Femme
Femme (-61), Femme (-68)
Femme (+68)
Homme (-60) , Homme (-67)

10:00 - 14:00

3ème Place
Kata Indiv. Femme / Homme
Femme (-50), Homme (-60)
Femme (-55), Homme (-67)
Femme (-61), Homme (-75)
Femme (-68), Homme (-84)
Femme (+68), Homme (+84)
Kata équipe Femme / Homme

14:00 - 14:30

Pause

14:30 - 16:30

Finales
Kata Indiv Femme / Homme
Femme (-50), Homme (-60)
Femme (-55), Homme (-67)
Femme (-61), Homme (-75)
Femme (-68), Homme (-84)
Femme (+68), Homme (+84)
Kata équipe Femme / Homme

Jeudi

Dimanche

Cérémonie des médailles

Le numéro de dossard doit être correctement cousu sur le Karate-Gi dans le dos, si
ce n’est pas le cas, l’athlète peut se faire disqualifier.

5.

MÉDIA / PRESSE
LA DIFFUSION DE L’ÉVÈNEMENT
Les phases éliminatoires et finales de ce Paris Open seront diffusées sur la
chaîne Youtube de la Fédération Française de Karaté.
>CHAÎNE YOUTUBE<

Pour toute demande d’information sur la presse / média, merci de
contacter la Fédération à l’adresse suivante :
presse@ffkarate.fr
Nom du contact : Arthur Antressangle.
CONTACT DE L’ORGANISATEUR DE L’EVENEMENT:
Fédération Française de Karaté (FFK)
Porte d’Orléans – 39, rue barbès – 92120 Montrouge
Téléphone : +33 (0)1 41 17 44 40
E-Mail : opendeparis@ffkarate.fr

6.

INSCRIPTION EN LIGNE
L’inscription en ligne débute trois mois avant l’évènement, soit le 1er Novembre
2021. Elle se termine 15 jours avant le début de compétition soit le 10 Janvier à
12h00 hrs GMT +0.
Les compétiteurs doivent s’inscrire sur le lien suivant :
>ATHLÈTES<
Les coachs doivent s’inscrire sur le lien suivant :
>COACHS<
L’inscription sera validée une fois le paiement finalisé.
Les remises d’accréditations auront lieu le Jeudi 20 Janvier 2022 de 10h à 16h au
sein du Stade Pierre de Coubertin.
Chaque délégation / pays aura un timing à respecter pour chercher son
accréditation.
Ce document sera téléchargeable sur le lien suivant :

>HORAIRES<

7.

ACCRÉDITATION
L’accréditation doit être portée et être visible par tous durant l’évènement.
L’atlhète devra présenter une pièce d’identité ( passeport ou carte d’identité) afin
de récupérer son accréditation.
La demande d’inscription doit être faite par l’athlète ou son coach / club.
Toute personne étant inscrite, mais qui n’a pas retiré son accréditation ne sera pas
séléctionnée pour le tirage au sort.
La pesée s’effectuera dans la foulée après le retrait de l’accréditation.
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8.

CATÉGORIES ET DROIT
D’ENTRÉE
Les catégories de la compétition sont identiques à celles des championnats du
monde, à l’exception du kumite par équipe.
KATA

KUMITE

Indiv. Femme/Homme
Equipe Femme/Homme

Femme : -50 kg, -55kg, -61 kg, -68 kg, +68kg
Homme : -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg

DROIT D’ENTRÉE
Les droits d’entrée sont fixés à 30€ pour les athlètes individuels et en équipe.
L’athlète inscrit devra justifier d’une licence de karaté sur l’année en cours.
PAIEMENT
Tous les paiements doivent être finalisés sur la plateforme de Sportdata. Les
paiements sur place ne seront pas autorisés. Votre inscription ne sera pas validée
tant que le paiement ne sera pas effectué.
FFK Coach Briefing, Paris 2022
Veuillez trouver ci-dessous les informations concernant le Briefing Coach:
Jeudi 20 Janvier 2022 de 14h à 16h au sein du Stade Pierre de Coubertin.
Voici le lien d’inscription:

>BRIEFING COACHS<

9.

BILLETTERIE

Les billets sont disponibles à partir du 1er décembre sur le site de la Fédération :
>BILLETTERIE<
Des billets sont également disponibles sur place: veuillez trouver ci-dessous la grille
tarifaire.

Adultes ( +18 ans )

Jeunes ( +4 / - 18 ans)

Enfants ( - 4 ans)

Vendredi

10€

6€

0€

Samedi

14€

10€

0€

Dimanche

14€

10€

0€

Week-end Pass (Samedi et
Dimanche)

26€

18€

0€

Pass 3 jours ( Vendredi,
Samedi et Dimanche )

34€

20€

0€

10.
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11.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

Paris Open Karate
parisopenkarate
Fédération Française de karaté
ffkarate
WWW.FFKARATE.FR
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