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 Coupe de Hoeselt 
 

Kumité 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Le dimanche 13 octobre 2019 

 

Salle de sport “Ter Kommen”, Europalaan  à 3730 Hoeselt (Belgique) 
Tel : 089/49.16.03 

 

Madame, Monsieur,   

Par la présente, nous voudrions inviter votre club à participer au tournoi de karaté susmentionné. 

Vous trouverez ci-joint les informations nécessaires concernant cette compétition.   

Description des catégories  

Homme               Femme  

Catégorie   Age  Catégorie   Age 

Poussins 6 à 7 ans  Poussins 6 à 7 ans 

Pupilles 8 à 9 ans   Pupilles 8 à 9 ans  

Pré-minimes  10 à 11 ans   Pré-minimes  10 à 11 ans  

Minimes 12 à 13 ans    Minimes 12 à 13 ans   

Cadets 14 à 15 ans    Cadets 14 à 15 ans   

Juniors 16 à 17 ans    Juniors 16 à 17 ans   

Séniors  À partir de 18 ans  Séniors  À partir de 18 ans   

 

 

  



 

Conditions de participation 

Chaque compétiteur doit avoir une licence valable le jour de la compétition. 

Equipement nécessaire: 

- 6-7 ans protection du corps  

- Karaté-gi blanc et ceinture (les compétiteurs doivent apporter les leurs) 

- Protection des tibias et mains 

- Protection dentaire (transparente, aucun coloris)  

- Protection thorax (femmes) -  coquille (hommes) 

 

Prix: 10,00 EUR par personne 

 

Règlement de match: les règles  VKF 

 

 
Inscriptions sportdata  

 

Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire via sportdata www.sportdata.org. 

 

Veuillez, lors de l’inscription, communiquer le poids exact afin de déterminer la catégorie.  

Les poules sont classées par poids. L’organisateur a le droit de modifier ou de supprimer la catégorie 

le jour du tournoi si nécessaire.  

Un aperçu à jour de toutes les inscriptions est disponible sur www.sportdata.org. Les nouvelles 

inscriptions et/ou des ajustements de poids et/ou d'âge peuvent être enregistrés jusqu’au 1
er

 octobre 

2019. 

 

Coaches 

Les entraîneurs doivent également s’inscrire via www.sportdata.org. Les entraîneurs connus de 

l'organisation auront accès au terrain de compétition. 

Maximum 1 coach pour 5 compétiteurs, maximum 3 coaches par club.  

Organisation 

Contrôle des licences 

De 09.00 à 09.30: - 14 ans 

De 12.00 à 12.00: +14 ans 
 

Début du tournoi: 10.00 

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=265
https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=265
https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=265


 

Le droit ‘inscription 

Le droit d’inscription de 10 € par personne doit être payé à l’avance sur le compte Belfius BE44 

0689 1068 6345. Indiquez votre numéro de club et le nombre de participants.  

Les paiements doivent être reçus au plus tard le 1er octobre 2019 !! 

Les listes avec les poules seront disponibles sur notre website à partir du jeudi 10 octobre 2019. 

Nous espérons vous voir nombreux et comptons sur votre présence ce 13 octobre !  

Avec nos salutations sportives, 

 

Shingitai Hoeselt 

 

 +32 478 240602 – shingitaihoeselt@gmail.com 

    www.shingitai-hoeselt.be 
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