N° 47 - Fiche Sport
Karaté

29 juin 2020

Dispositions spécifiques

Les membres de la Commission Mixte Nationale
Directeur National Adjoint de l’UNSS en charge de l’activité : Philippe DEKEYSER

FFKDA
William GEOFFRAY

CTN

Alexandre PAVY

Responsable compétition

Gilles VENET

Responsable communication

UNSS
Nathalie BENOIT

Responsable formation

Séverine FAURE BRAC

Responsable formation

Marion SELLIER

Responsable compétition

Déléguée technique UNSS
Sophie BRET GERBET

1 juillet 2020

DSR UNSS LYON

Page 2 sur 11

Dispositions Générales
Se référer à la Fiche Sport « Dispositions Générales ».
LIEN
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Championnats de France UNSS Excellence Karaté
COLLÈGES
COMPOSITION DES ÉQUIPES

LYCÉES

B3, M1, M2, C1

M1, M2, C1, C2, J1, J2

2 à 4 compétiteurs + un jeune 2 à 4 compétiteurs + un jeune
officiel non compétiteur de niveau officiel non compétiteur de niveau
académique.
1

jeune

rotation

JEUNE ARBITRE

académique.
coach

possible

compétiteur, 1
entre

jeune

les rotation

coach
possible

équipiers.

équipiers.

Mixité obligatoire.

Mixité obligatoire.

compétiteur,
entre

les

1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée, présent sur l’ensemble du
championnat, de l’accueil au protocole.
Niveau académique minimum.
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie.
Il ne peut pas être compétiteur.
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer
aux Championnats de France.

JEUNE COACH
CAPITAINE

–

JEUNE 1 Jeune Coach – Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par
équipe qualifiée et intégré à la composition d’équipe (il est tireur).
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer
aux Championnat de France.

RÈGLEMENT

Règlement spécifique « Karaté UNSS » dans le livret Jeune Arbitre /
Jeune Juge.

FORMULE DE COMPÉTITION

Compétition individuelle kata et kumité par catégorie d’âge et de poids.
Obligation pour l'équipe de participer aux 4 épreuves : kata fille, kata
garçon, kumité fille et kumité garçons.
La formule des rencontres est sous forme de poules.
Les deux meilleurs résultats combats (garçon et fille), kata (garçon et
fille) sont pris en compte pour le classement de l’équipe.

TENUE DE COMPÉTITION

Cf Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition).
Les concurrents portent un kimono et représentent l'AS de leur
établissement. Ils doivent en porter les couleurs (vestes de
survêtement).
Les jeunes officiels portent obligatoirement un bas de kimono et
le tee-shirt du JO.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement
Fédéral.
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MODALITÉS
QUALIFICATION

DE Niveau académique.
1 équipe Collège et 1 équipe Lycée + quotas CMN.

NOMBRE D’ÉQUIPES

26 maximum

TITRES DÉCERNÉS

Champion

26 maximum
de

France

UNSS Champion

Excellence collèges.

de

France

UNSS

Excellence lycées.
Champion de France UNSS des LP
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Championnats de France UNSS Sport Partagé Collèges et
Lycées
COLLÈGES
LICENCIÉS AUTORISÉS

Pour

les

élèves

en

LYCÉES

situation

de Pour

les

élèves

en

situation

handicap :

handicap et les élèves valides :

Benjamins / Minimes / Cadets

M1, M2, C1, C2, J1, J2

de

Pour les élèves valides :
B3, M1, M2, C1
COMPOSITION DES ÉQUIPES

B3, M1, M2, C1

M1, M2, C1, C2, J1, J2

2 à 4 compétiteurs + un jeune officiel 2 à 4 compétiteurs + un jeune officiel
non

compétiteur

de

niveau non

académique.
1

jeune

compétiteur

de

niveau

académique.
coach

académique 1

jeune

coach

académique

compétiteur, rotation possible entre compétiteur, rotation possible entre

JEUNE ARBITRE

les équipiers.

les équipiers.

Mixité facultative.

Mixité facultative.

1 Jeune juge / arbitre certifié académique
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur.

JEUNE COACH – JEUNE
CAPITAINE

1 Jeune Coach- Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe
qualifiée et intégré à la composition d’équipe (il est tireur).
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer aux
Championnat de France.

RÉGLEMENT

Règlement spécifique karaté en sport partagé incluant les compensations par
classification disponible sur OPUSS.
En annexe de la fiche sport : Tableau des classifications pour les ESH 2020 et
tableau des compensations.

TENUE DE COMPÉTITION

Cf Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition).
Les concurrents portent un kimono et représentent l'AS de leur
établissement.

Ils

doivent

en

porter

les

couleurs

(vestes

de

survêtement).
Les jeunes officiels portent obligatoirement un bas de kimono et le
tee-shirt du JO.
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral.
MODALITÉS DE QUALIFICATION Invitation de toutes les AS qui auront justifié d’une participation à une
compétition sport partagé au niveau départemental et/ou académique
TITRES DÉCERNÉS

Champion de France karaté sport Champion de France karaté sport
partagé collèges
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Remontée des résultats des Championnats qualificatifs
Date limite de transmission des résultats Inter-académiques par les coordonnateurs d’IA :

-

24 février 2021

Après les dates limites de transmission des qualifications Inter-académiques, aucun résultat qualificatif aux
Championnats par Équipe d’Établissement ne sera pris en compte.

Adresse de saisie :

https://udb.unss.org/qualifscf

Code d’accès :

propre à chaque SR

Une demande de repêchage indiquée ne sera prise en compte que par l’envoi à la DN de la demande officielle
(Annexe 1 du Règlement Fédéral), avant la date butoir des phases qualificatives.

1 juillet 2020

Page 7 sur 11

Responsabilité « Jeunes Officiels
génération responsable »
1.

–

Vers

une

Passerelles possibles des jeunes arbitres entre l’UNSS et la FFKDA

La convention entre l’UNSS et la FFKDA précise que le jeune officiel de certification de niveau académique ou
national permet une équivalence, dès lors qu’il est licencié à la FFKDA et qu’il effectue un stage de jeune
arbitre.
La certification nationale délivrée lors des Championnats de France UNSS sera reconnue équivalente au diplôme
d’arbitre départemental FFKDA à partir de 14 ans sous couvert d’une évaluation par le responsable d’arbitrage
de la ligue. De manière réciproque, les jeunes arbitres FFKDA verront leur niveau de qualification reconnu par
l’UNSS. Ainsi, un arbitre FFKDA de niveau départemental obtiendra la certification jeune officiel de niveau
national sous réserve de sa participation au championnat de France UNSS.
Les cadets certifiés « Jeune Officiel National » en UNSS pourront prétendre au concours national des jeunes
arbitres aux conditions suivantes :
-

être licencié FFKDA,

-

être inscrit à l’école d’arbitrage de la ligue,

-

candidature validée après obtention de la certification nationale UNSS et validation de la CMN.

Les jeunes Coaches – Jeunes Capitaines certifiés des équipes ayant participé au championnat de France
pourront s’inscrire à la formation AFA auprès de leur comité départemental et dont le coût sera pris en charge
par la FFKDA.
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Innovation
Nouvelles pratiques :
-

S’entrainer en respectant les conditions sanitaires : protocole de la FFKDA mis en ligne.

Mixité :
-

Mixité obligatoire dans les équipes collèges et lycées.

International
-

School Summer Games, Gymnasiade du 17 au 24 octobre 2020 à Jinjiang (Chine) reporté en octobre
2021.

-

School Summer Games, Gymnasiade du 31 mai au 7 juin 2022 en Normandie.
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Annexe 1
Associations Sportives n’ayant pas assisté
au Protocole en 2020
et n’étant pas autorisées à participer en Excellence
Karaté

NÉANT
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Annexe 2
Associations Sportives ayant fait forfait dans les dix jours
avant les Championnats de France en
2020 et n’étant pas autorisées à participer
en Excellence
Karaté

NÉANT
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