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Objet : Modalités Championnat de Normandie  POINT FIGHTING / LIGHT CONTACT. 

Le 16 et 17 Novembre 2019. 

Lieu : Complexe sportif Maurice Thorez, 18  rue Friedrich Engels 76700 Harfleur. 

- Samedi 16 Novembre 2019 : Point Fighting : Pré - Poussins à Vétérans. 

- Dimanche 17 Novembre 2019 : Light Contact : Poussins à Vétérans. 

Jours et Horaires pesée  et contrôle administratif : 

- Samedi 16 Novembre 2019 : de 08 h 30 à 09 h 45, pour la discipline concernée (les athlètes du         

Dimanche peuvent se peser le Samedi). 

-  Dimanche 17 Novembre 2019 : de 08 h 30 à 09 h 45, pour la discipline  concernée. 

Documents à présenter : Autorisation parentale et de soins, photocopie de la carte d’identité des 

parents (pour les athlètes mineurs).Licences FFKMDA 2019/2020, les passeports (avec photos) sont 

obligatoires pour tous les compétiteurs et Coachs (à présenter à la table des officiels avant l’assaut). 

Certificats Médicaux conforme à la catégorie d’engagement, avec cachet et signature médecin 

(uniquement modèle FFKMDA) ou volets des passeports de la FFKMDA. En cas de port d’appareils 

dentaires, certificat de l’orthodontiste. 

Tolérance de poids de 1 KG pour les assauts de Poussins à cadets, et 200 grammes en assauts et 

combats pour les catégories Juniors, Seniors et Vétérans. 

Inscriptions via la plateforme en ligne biowebit.ffkmda. La connexion s’effectue grâce à vos codes 

d’accès personnels, qui sont les mêmes que pour l’intranet Affiliation licences. 

Forclusion : le 11 Novembre 2019. 

Seuls les sportifs ayant des adversaires dans leur catégorie, participent au Championnat Régional. 

Vous êtes responsables de la catégorie d’âge et de poids (nécessite le contrôle des coachs), et de la 

discipline d’engagement de vos compétiteurs (pas de modification ultérieure). 

Aucune rencontre hors catégorie, ou de démonstration. 

 Qualifications  Moniteurs pour Assauts : 1 coach (à minima BMF 2° FFKMDA). 

Bon Championnat. 

 


