
 
SAISON 2013/2014SAISON 2013/2014SAISON 2013/2014SAISON 2013/2014    
    

    

Quelques précisions sur l’évolution de nos compétitions…..Quelques précisions sur l’évolution de nos compétitions…..Quelques précisions sur l’évolution de nos compétitions…..Quelques précisions sur l’évolution de nos compétitions…..    

    

La commission fédérale vous propose une évolution des compétitions pour certaines catégories d’âges afin de 
favoriser la pratique du plus grand nombre et ce quel que soit le niveau sportif. 
 

Coupe de France FSGT  équipes départementales Kyus Coupe de France FSGT  équipes départementales Kyus Coupe de France FSGT  équipes départementales Kyus Coupe de France FSGT  équipes départementales Kyus     

Dimanche 20 avril 2014 à Sin le Noble (Nord)Dimanche 20 avril 2014 à Sin le Noble (Nord)Dimanche 20 avril 2014 à Sin le Noble (Nord)Dimanche 20 avril 2014 à Sin le Noble (Nord)    

Seniors  (et juniors surclassés) verte à marron : - 66, -73, -81 et + 81 

Cette compétition remplace la coupe de France kyus de clubsCette compétition remplace la coupe de France kyus de clubsCette compétition remplace la coupe de France kyus de clubsCette compétition remplace la coupe de France kyus de clubs    
    

 
 

Coupe dCoupe dCoupe dCoupe de France FSGT  Kyus e France FSGT  Kyus e France FSGT  Kyus e France FSGT  Kyus  individuel individuel individuel individuel    

Dimanche 20 avril 2014 à Sin le Noble (Nord)Dimanche 20 avril 2014 à Sin le Noble (Nord)Dimanche 20 avril 2014 à Sin le Noble (Nord)Dimanche 20 avril 2014 à Sin le Noble (Nord)    

Cadets orange à marron  
    

 
 

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU    

Coupe de France FSGT équipes départementales minimesCoupe de France FSGT équipes départementales minimesCoupe de France FSGT équipes départementales minimesCoupe de France FSGT équipes départementales minimes    

Dimanche 20 avril 2014 à Sin le Noble (Nord)Dimanche 20 avril 2014 à Sin le Noble (Nord)Dimanche 20 avril 2014 à Sin le Noble (Nord)Dimanche 20 avril 2014 à Sin le Noble (Nord)    

4 filles –  48, - 52, - 57, - 63   minimum ceinture orange 

5 garçons  - 46, - 50, - 55, - 60, - 66 minimum ceinture orange 
 

 
 

Championnat de France FSGT seniors (féminines et masculins) en individuelChampionnat de France FSGT seniors (féminines et masculins) en individuelChampionnat de France FSGT seniors (féminines et masculins) en individuelChampionnat de France FSGT seniors (féminines et masculins) en individuel    

Samedi 7 juin 2014 à St Etienne (Loire 42)Samedi 7 juin 2014 à St Etienne (Loire 42)Samedi 7 juin 2014 à St Etienne (Loire 42)Samedi 7 juin 2014 à St Etienne (Loire 42)    

1° phase : compétition en poules comme les années précédentes. 

2° phase : comme les années précédentes, les deux premiers de chaque poule partent  en tableau avec 
élimination directe pour le Championnat ExcellenceChampionnat ExcellenceChampionnat ExcellenceChampionnat Excellence avec podium pour chaque catégorie. 

2° phase : nouveaunouveaunouveaunouveau les 3° et  4° de chaque poule partent en tableau avec élimination directe pour le 
Championnat HonneurChampionnat HonneurChampionnat HonneurChampionnat Honneur avec podium pour chaque catégorie. 

Même formule de compétition pour les équipes de clubs (féminines et masculins).Même formule de compétition pour les équipes de clubs (féminines et masculins).Même formule de compétition pour les équipes de clubs (féminines et masculins).Même formule de compétition pour les équipes de clubs (féminines et masculins).    

Dimanche 8 juin 2014 à St Etienne (Loire 42)Dimanche 8 juin 2014 à St Etienne (Loire 42)Dimanche 8 juin 2014 à St Etienne (Loire 42)Dimanche 8 juin 2014 à St Etienne (Loire 42)    
    

 
 
 

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU    

VETERANSVETERANSVETERANSVETERANS    
Dans le cadre de notre collaboration avec la FSCF nous vous proposerons une compétition vétérans cette saison. 
Organisée par notre partenaire nous vous communiquerons dès que possible toutes les informations : date, lieu, 
catégories et conditions d’engagement. 

 


