
CONDITIONS D’ACCÈS
 Affiliation: Chaque club devra être affilié à la FFTDA
 Passeport sportif: les compétiteurs et coachs devront avoir un passeport sportif à jour de la licence 2021/2022 (pas d’attestation de

demande), certificat médical de la saison en cours, autorisation parentale pour les mineurs. Pour les étrangers, documents
correspondants de la fédération du pays en question

 Nationalité: pour les cadets / juniors / seniors : présentation de la Carte Nationale d’Identité française ou du Passeport national français.
Pour les cadets, la Carte Républicaine est acceptée. Pour les benjamins / minimes / masters: libre

 Droits d’accès: être inscrit à la compétition dans Martial Events avant la date limite. Les clubs devront s’être acquitté du montant global
de l’inscription qui s’élève à 15€ par coach et par combattant.

 Paiement: à effectuer directement sur Martial Events ou par chèque à l’ordre du CDT 93 et à envoyer chez Monsieur Abdel Hashas au 23
rue du Bois de l’Eglise 77 280 Othis

CATÉGORIES D’ÂGES ET DE POIDS
 Benjamins né(e)s en 2014,2015
Benjamins masculins (en kg): -21/-24/-27/-30/-33/-37/-41/-45/-49/+49
Benjamins féminins (en kg): -17/-20/-23/-26/-29/-33/-37/-41/-44/+44

 Minimes né(e)s en 2012, 2013
Minimes masculins (en kg): -27/-30/-33/-37/-41/-45/-49/-53/-57/+57
Minimes féminins (en kg): -23/-26/-29/-33/-37/-41/-44/-47/-51/+51

 Cadets né(e)s en 2009, 2010, 2011
Cadets masculins (en kg): -33/-37/-41/-45/-49/-53/-57/-61/-65/+65
Cadets féminins (en kg): -29/-33/-37/-41/-44/-47/-51/-55/-59/+59

 Juniors né(e)s en 2006, 2007, 2008
Juniors masculins (en kg): -45/-48/-51/-55/-59/-63/-68/-73/-78/ +78
Juniors féminins (en kg): -44/-46/-49/-52/-55/-59/-63/-68/+68

 Seniors né(e)s en 2005 et avant
Seniors masculins (en kg): -54/-58/-63/-68/-74/-80/-87/+87
Seniors féminins (en kg): -46/-49/-53/-57/-62/-67/-73/+73

 Masters né(e)s en 1994 et avant
Masculins: -58/-68/-80/+80
Féminines: -49/-57/-67/+67
Masters 1: né(e)s entre 1989 et 1993
Masters 2: né(e)s entre  1984 et 1988
Masters 3: né(e)s avant 1983

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL COMBAT SEINE SAINT DENIS & 
COUPE DEPARTEMENTALE BENJAMINS MINIMES MASTERS

Samedi 19 novembre 2022 - Gymnase Armand Desmet – Clichy sous Bois 

PROGRAMME DE LA COMPÉTITION
Gymnase Armand Desmet Clichy sous Bois

Dimanche 12 novembre 2022: lors de l’AG du CDT 93 remise des accréditations aux représentants de clubs sur présentation des 
passeports à jour

Vendredi 18 novembre 2022 18h30 à 20h: accréditations et pesées au gymnase Armand Desmet Clichy sous Bois

Samedi 19 novembre 2022 : 
 8h30 : présentation et informations aux compétiteurs
 9h – 12h30: compétition benjamins / minimes
 12h30– 13h: remise des médailles & pause déjeuner arbitres
 13h - 19h: compétition cadets / juniors seniors
 19h – 20h: remise des médailles

ARBITRAGE
En cours de décision au niveau de la FFTDA: les nouvelles 

règles WT de compétition pourraient être appliquées, 
coachs merci de vous mettre à jour

PROTECTIONS
Plastrons électroniques Daedo G2 fournis par 

l’organisation. 
Pitaines électroniques G2, tibias, coquille, avant-bras, 

mitaines, protège dents transparents ou blancs (y compris 
pour les cadets et masters + protège dents double pour 
les athlètes avec appareil dentaire), casque (benjamins, 

minimes, juniors, seniors), casque à bulle (cadets, 
masters)


