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INFORMATIONS GENERALES

Coupe Bleue Nanbudo 2017

Lieu de la compétition :  

Gymnase Omnisport 

Complexe sportif Roger Arnaud, 

Quartier de la loge, 

13620 CARRY LE ROUET

Horaires :

Dimanche 05 février 2017 : 
▪ 9h -10h00 : contrôle et vérification des inscriptions

▪ 10h00 - 10h30 : échauffement

▪ 10h30 : début des compétitions

Repas: 

- Une  buvette (boissons chaudes et froides et petite restauration) seront disponibles sur

place toute la journée.

- Prévoir un pique-nique tiré du sac.

- Repas Arbitre : Coupon Repas remis lors de l’inscription sur place. 

Au niveau du transport : 

- Le gymnase se situe entre la gendarmerie et la gare SNCF

- En voiture, autoroutes A55 suivre Martigues prendre la sortie « Carry le Rouet » puis sur la

voie rapide sortir à droite en direction de « Carry le rouet » puis suivre les panneaux jaunes

Flèches « Nanbudo ».

- Sur présentation de la licence FFKDA, vous accéderez au parking fermé devant le gymnase.

Attention ouverture du portail uniquement de 8h45 à 10h30 puis en fin de journée après la
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dernière  finale  et  jusqu'à  20h30.  Ni  le  club  organisateur  et  ni  la  mairie  ne  sont  tenus

responsables des vols ou dégradations des véhicules. 

Pour de plus amples renseignements, voici le numéro de téléphone permettant de joindre les

organisateurs sur place (en cas de besoin) : 

Tel : 06.27.19.44.48

Pour l’inscription à la compétition : 

Règlement Coupe Bleue en accord avec le Règlement Coupe de France + Epreuve Randori 

Tori + Epreuve Randori par équipe tirée au sort + initiative Jeunes arbitres.

La liste des compétiteurs et des arbitres est sous votre responsabilité. Vous devez vous 

assurer de la bonne adéquation entre les catégories et les compétences des compétiteurs.

- Il est impératif de renseigner le Numéro de Licence FFKDA, ainsi que la date du 

Certificat Médical de non contre indication à la pratique de la compétition de Nanbudo, 

pour valider l’inscription.

- La responsabilité juridique de chaque club est engagée lors de l'inscription de ses 

licenciés. 

Avant le début de la compétition, sur place,  vous devrez fournir :

• l’autorisation parentale (voir en annexe).

Sur Place, vous aurez à votre disposition un tableau recensant tous les compétiteurs randori et 

kata, ainsi que les arbitres de votre club.

Vous aurez à remplir les formulaires d’inscriptions

impérativement avant le 15 janvier 2017 en vous

connectant sur le site du club :www.nanbudocotebleue.com

L’inscription en ligne vaut pour un engagement moral et donc, nous vous remercions de prévenir 

dès que possible en cas d’empêchement de force majeure. 

Sportivement.

L’équipe organisatrice du Nanbudo Côte-Bleue

E-mail : ncb-coopetition@laposte.net
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