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Avis 

 

Aux Dirigeants des Associations Sportives Estudiantines 

 

Championnats de Karaté (KATA) pour affiliés et non-affiliés toutes catégories 
 

 

Date : 25 novembre 2021 à partir de 14h15, échauffement dès 13h45 

 

Lieu : Nouvelle salle des arts martiaux Strassen - Rue de Reckenthal 

 

 

Les inscriptions devront parvenir au Directeur Sportif par voie électronique et au plus tard pour le 

mardi 23 novembre 2021 à 12h00. Veuillez indiquer le nom, le prénom, le sexe et la date de naissance 

de chaque élève dans le fichier ci-joint. Aucune inscription ne sera admise après cette date !  

 

A noter que ces inscriptions doivent impérativement se faire par l’intermédiaire d’un des professeurs 

d’éducation physique du lycée de l’élève concerné et non pas par un entraîneur de club.  

 

 

Les catégories suivantes (J.F. et J.G.) peuvent participer à ces championnats : 

 

Catégories LASEL 

Minimes :  2008-2010 

Cadets :  2006-2007 

Juniors :  2004-2005 

Seniors :  2003 et avant 

 

 

Equipement : les participants doivent apporter leur propre équipement (kimono, ceintures, …) 

 

Licences : la feuille de licence est obligatoire 

 

Règlement : la compétition se déroulera selon les règles de la « World Karate Federation » (WKF).  
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Covid-19 : Tous les élèves participants au championnat, ainsi que leurs accompagnateurs, 

doivent être en possession : 

• soit d’un certificat de vaccination complète EU digital COVID 

muni d’un code QR, 

• soit d’un certificat de rétablissement muni d’un code QR,  

• soit d’un certificat de test PCR négatif de moins de 72 heures,  

• soit d’un certificat de test auto diagnostiqué certifié négatif de 

moins de 48 heures, 

• soit d’un autotest négatif fait à l’école avant de venir à la 

compétition. 

 

Pas d’autotests sur place possibles. 

 

Lors de la remise des fiches de compétition (licences LASEL), les 

accompagnateurs signeront une attestation qui servira de preuve 

d’autotests négatifs. 

 

    Les compétiteurs sont obligés de garder leur masque, sauf durant leur  

    échauffement et durant le passage de leur catégorie. 

 

 

 

Salutations sportives, 

 

Elaine Groffilier et Tamara Schuh 

Directeurs Sportifs Arts Martiaux 


