INFORMATIONS GENERALES
Coupe de France
Nanbudo

LIEU DE LA COMPETITION

GYMNASE LA MARTINE
51, Chemin de Lamartine
13015 Marseille
HORAIRES
Samedi 15 février 2020 :
- 9h00 -10h00 : contrôle et vérification des inscriptions
- 10h00 - 10h30 : échauffement/réunion des arbitres
- 10h30 : début des compétitions
Dimanche 16 février 2020 :
- 8h30 - 9h : échauffement
- 9h : début des compétitions
- 11h30 : début des finales et remise des récompenses

PRIX DE LA COMPETITION
-

5.00 € par compétiteur de – de 16 ans
10.00 € par compétiteur de + de 16 ans

-

12.00 € pour le repas du samedi soir au siège du Dojo Bunkai
7.00 € pour un panier repas pour le dimanche midi
Une buvette boissons et sandwiches assurera la restauration sur place le samedi midi.

Pour les repas samedi soir et dimanche midi, les inscriptions doivent impérativement être fait
au moment des inscriptions par club.

Association Française pour le Développement et la Promotion du Nanbudo
Association loi 1901, J.O du 20/02/99 n°2105, affiliée à la W N F et FFKARATE.

1

HEBERGEMENTS :
Hôtels à Proximité : (5 minutes à pied du club Dojo Bunkaï pour le repas du samedi soir et 15 min en
voiture du Dojo pour la compétition)
Hôtel IBIS BUDGET
Adresse : 17 Rue du Dr Zamenhof, 13016 Marseille
Téléphone : 0 892 70 08 46 - Chambres de 2 et 3 personnes à Partir de 53€ la nuit+petit dèj.
B&B Hôtel Marseille Estaque
Adresse : ZAC de Saumaty Séon, Rue Pascal Xavier Coste, 13016 Marseille
Téléphone : 0 892 70 75 37 - Chambres de à 4 personnes à partir de 55€ à 76€ + petit dèj.
ATTENTION pour les réservations passez directement par l'hôtel, ne pas réserver par les sites de
réservation + cher !!

AU NIVEAU DU TRANSPORT :
Vous pouvez contacter le club de Marseille pour vous faire véhiculer à partir de la gare. Pour de plus
amples renseignements, voici les numéros de téléphone des organisateurs sur place (en cas de
besoin) :
Serge SALVAI
E-mail
serge.salvai@orange.fr
Téléphone
07 78 67 31 73

POUR L’INSCRIPTION A LA COMPETITION
Vous aurez à votre disposition un tableau recensant tous les compétiteurs randori et kata, ainsi que
pour les arbitres de votre club.
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.
Avant le début de la compétition, vous devrez fournir le passeport FFK et l'adhésion à l'AFDP
Nanbudo de chaque compétiteur dont vous avez la responsabilité.
Vous aurez à retourner ce tableau impérativement avant le 31 janvier 2020
L’inscription ci-jointe vaut pour un engagement moral et donc, je vous remercie de prévenir dès que
possible en cas d’empêchement de force majeure. A cela, pour les mineurs, une autorisation
parentale est obligatoire.
Bien cordialement,
L’équipe organisatrice
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AUTORISATION PARENTALE
POUR LES MINEURS

Je soussigné(e) --------------------------------, autorise mon enfant ---------------------------à participer à la compétition de Nanbudo qui se déroulera les 15
et 16 février 2020 à MARSEILLE.
Je suis d’accord pour que mon enfant voyage accompagné par un bénévole
adulte de son club (train ou voiture).
S’il vient en train, j’accepte qu’il fasse les trajets dans MARSEILLE en voiture,
conduite par un membre du club de MARSEILLE.

Numéro de téléphone où me joindre en cas d’urgence :

Fait à -----------------------,
le -----------------------.

Signature :
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