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du Bureau Exécutif

Stages Techniques Inter

&
Nomination des Commissions Permanentes

Mot du Président de la FSKDA

Au nom de la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées, il me plait
de vous inviter à la 5ème édition des Championnats d'Afrique de l’UFAK Zone 2
Cadet Junior et Espoir 2019 du 20 au 24 mars 2019 à Dakar capitale du
Sénégal pays de la Teranga.
La Fédération sénégalaise de karaté est fière d’organiser cette compétition de la
ZONE 2 UFAK et le comité organisateur ne ménagera aucun effort pour vous
accueillir et vous garantir un événement mémorable. Nous avons le plaisir d’inviter
tous les pays de la Zone 2 et souhaitons le meilleur pour tous participants.

Mouhamed El Moctar DIOP, Ph.D
Président de la Fédération Sénégalaise de Karaté et Disciplines Associées
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PROGRAMME TECHNIQUE
1. KATA
 1 (une) équipe (14-17 ans) Hommes par pays : (3 compétiteurs)
 1 (une) équipe (14-17 ans) Dames par pays : (3 compétiteurs)
 Individuel Hommes espoir

: (01 compétiteurs par pays)

 Individuel Dames espoir

: (01 compétiteurs par pays)

 Individuel Dames junior

: (01 compétiteurs par pays)

 Individuel Hommes cadet

: (01 compétiteurs par pays)

 Individuel Hommes junior

 Individuel Dames cadet

: (01 compétiteurs par pays)

: (01 compétiteurs par pays)

2. KUMITE


 Individuel Kumite Hommes (1 compétiteur par catégorie et par pays)
 Individuel Kumite Dames (1 compétiteur par catégorie et par pays)

3. CATEGORIES
A. Cadet : 14 – 15 ans : (nés en (2003, 2004)

- Individuel Kumite Hommes : - 52kg, - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg, 70kg et +
- Individuel Kumite Dames : - 47 kg, - 54 kg, 54 kg et +
B. Junior : 16 – 17 ans : (nés en 2001,2002)

- Individuel Kumite Hommes : - 55 kg, - 61kg, - 68kg, - 76 kg, 76 kg et +
- Individuel Kumite Dames : - 48 kg, - 53 kg, - 59 kg, 59 kg et +
C. Espoir : 18 – 19 - 20 ans : (nés en 1998, 1999, 2000)

- Individuel Kumite Hommes : - 60 kg,- 67 kg, - 75 kg,- 84 kg, 84 kg et +
- Individuel Kumite Dames : - 50 kg, - 55 kg, - 61 kg,- 68 kg, 68 kg et +
Les combattants doivent fournir la preuve de leur âge et de leur nationalité par une carte d’identité de
leur pays, passeports ou acte d’état civil.
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4. CALENDRIER PROVISOIRE
Mercredi 20 mars 2019 :
- 08h 00 - 20h 00 : Arrivée et accueil des délégations
Inscription aux stages pour Arbitres, Entraîneurs &
Athlètes, Enregistrement et Accréditations des athlètes,
Arbitres, Entraineurs, Officiels et VIP

Jeudi 21 mars 2019 :
- 08h 00 - 12h 00 : Cours d’Arbitrage et de Coach
- 09h 00 - 12h 00 : AG Elective Comité Exécutif et Bureau Exécutif de l’UFAK
ZONE 2
- 12h 00 - 14h 00 : Pause déjeuner
- 14h 00 - 18h 00 : Cours d’Arbitrage

Vendredi 22 mars 2019 :
- 08h 00 - 12h 00 : Examen d’Arbitrage
- 12h 00 - 14h 00 : Pause déjeuner
- 14h 00 - 20h 00 : Enregistrement et Pesée des athlètes
Réunion Technique
Tirage au Sort

Samedi 23 mars 2019 :
- 09h 00 - 10h 30 : Eliminatoires & Repêchages KATA individuels Cadet Junior et
Espoir Masculin/Féminin
- 10h 30 - 11h 00 : Eliminatoires & Repêchages KATA Equipe Cadet Junior
Masculin/Féminin
- 11h 30 - 12h 50 : Eliminatoires & Repêchages KUMITE Masculin
Espoir (-60 kg, - 67 kg, -75 kg, -84 kg et +84 kg) ;
- 12h 50 -14h 00 : Eliminatoires & Repêchages KUMITE Féminin
Espoir (-50 kg,-55 kg, -61 kg, - 68 kg + 60 kg)
- 14h 00 - 15h 00 : Eliminatoires & Repêchages KUMITE Masculin
Cadet (-52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg)
- 15h 00 -15h 30 : Eliminatoires & Repêchages KUMITE Féminin
Cadet (-47 kg, -54 kg, +54 kg)
- 15h 30 -16h 00 : Cérémonie d’Ouverture Officielle
- 16h 00 -16h 30 : Finales KATA Individuel Masculin & Féminin Cadet, Junior et
Espoir
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- 16h 30 -16h 45 : Finales KATA Equipe Masculin & Féminin Cadet et Junior
- 16h 45 -17h 15 : Cérémonies de Remises de Médailles
- 17h 15-17h 45 : Finales KUMITE Masculin Espoir (-60 kg,-67kg,-75kg,-84kg &
+84 kg)
- 17h 45 -18h 00 : Cérémonies de Remises de Médailles
- 18h 00 -18h 30 : Finales KUMITE Féminin Espoir (-50 kg,-55 kg, -61 kg, - 68 kg &
+ 60 kg)
- 18h 30 -18h 45 : Cérémonies de Remises de Médailles
- 18h 45 -19h 15 : Finales KUMITE Masc.Cadet (-52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg)
- 19h 15 - 19h 30 : Cérémonies de Remises de Médailles
- 19h 30 - 19h 50 : Finales KUMITE Féminin Cadet (-47 kg, -54 kg, +54 kg)
- 19h 50 - 20h 05 : Cérémonies de Remises de Médailles

Dimanche 24 mars 2019 :
- 08h 00- 10h 00 : Eliminatoires & Repêchages KUMITE Masculin
Junior (-55kg, -61kg, -68kg, -76kg, +76kg);
- 10h 00-12h 00 : Eliminatoires & Repêchages KUMITE Féminin
Junior (-48kg, -53kg, -59kg, +59kg);
- 12h 00-14h 30 : Pause
- 14h 30-15h 30 : Finales KUMITE Masc. Junior (-55kg, -61kg, -68kg, -76kg, +76kg)
- 15h 30 -15h 00 : Cérémonies de Remises de médaille
- 15h 30 -16 h 30 : Finales KUMITE Féminin Junior (-48kg, -53kg, -59kg, +59kg);
- 16h 30 -16h 45 : Cérémonies de Remises de médailles
- 17h 00 -18h 00 : Cérémonies de Clôture
- 20h 00- 22h 00 : COCKTAIL

Lundi 25 mars 2019 :
08h 00- 12h 00 : Départ des délégations
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5. DISPOSITIONS DIVERSES
 Tous les Entraîneurs doivent être enregistrés avec leurs équipes et doivent assister
au stage d’arbitrage ;
 Seuls les Arbitres et Juges qualifiés seront autorisés à officier le 5ème CHAKZONE 2
Cadet Junior et Espoir ;
 Tous les Arbitres ayant la qualification Continentale en cours de validité doivent
prendre part au stage d’arbitrage avant d’être autorisés à officier le 5ème
CHAKZONE 2 Cadet Junior et Espoir ;
 Les Arbitres ayant la qualification Zonale de moins de deux ans ne sont pas soumis
aux examens ;
 Les Arbitres ayant la qualification Zonale de plus de deux (02) ans doivent
confirmer leur qualification par les examens ;
 Seuls les compétiteurs ayant les équipements officiels WKF (Kimonos et Autres)
seront autorisés à participer au 5ème CHAKZONE 2 Cadet Junior et Espoir ;
 Tous les Arbitres, Juges, Entraîneurs et Athlètes doivent avoir le Passeport ou la
carte d’identité nationale de leur pays avant de participer aux stages d’arbitrage,
d’entraîneurs et aux Compétitions ;
 Sans passeport ou carte d’identité nationale, pas de participation ;
 Chaque Pays devra fournir à l’arrivée deux(02) drapeaux et une casette ou CD de
l’Hymne Nationale du pays ;
 Le 5ème CHAKZONE 2 Cadet Junior et Espoir se déroulera selon les règlements et
règles de la Fédération Mondiale de Karaté ;
 Les compétitions se dérouleront sur deux (02) jours Samedi et Dimanche ;
 Les épreuves par Equipe se dérouleront après les épreuves individuelles ;
 Chaque Fédération Nationale ne peut enregistrer qu’une (01) équipe et un
compétiteur par catégorie ;
 Au tirage les demi-finalistes des championnats précédents doivent être séparés le
plus possible (les compétiteurs dans la case des épreuves individuelles et les
Fédérations Nationales dans celle des épreuves par équipe) ;
 Les championnats devront se dérouler sur deux (02) tatamis alignés ;
 Il n’y aura pas de pause. Pour la restauration à des horaires précis, des salles
spécialement aménagées doivent être disponibles pour les arbitres et les officiels.
 Aucun titre ne sera décerné si le combattant est seul dans sa catégorie.
 Il n’y aura pas de titre pour le pays qui aura le plus de médailles d’or, l’attribution
de coupe pour le classement général est proscrite.

6

6. DISPOSITIONS GENERALES DE PARTICIPATION
 Les frais de transport vers Dakar sont à la charge des arbitres sélectionnés ;
 Le transport vers Dakar, l’hébergement dans les hôtels et dortoirs, la restauration, le
transport interne sauf lieu de compétitions, l’assurance, les soins de santé,
l’assurance des athlètes et de la délégation, les frais de stage, autres frais connexes
et toutes autres dépenses concernant les athlètes, les arbitres stagiaires, sélectionnés
et membres des délégations sont assurés par les Fédérations Nationales ;
 Le nombre de postulants à présenter par les Fédérations Nationales pour les stages
techniques n’est pas limité ;
 Les Arbitres officiant ne bénéficient d’aucune prime, ni de perdiem pour leurs
prestations ;
 Une lettre d’Engagement de Responsabilité devra être remplie et signée par le
Président de la Fédération Nationale ; Cette lettre présentée sur papier entête de la
Fédération Nationale devra préciser :
- Qu’elle assume toutes les responsabilités pour blessures et autres
réclamations
- Que les déclarations d’âges des Compétiteurs sont correctes et sincères.
- L’acceptation des sanctions applicables en cas de fraude.

7

7. TABLEAU DES DISPOSITION FINNACIERES
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