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Changement de catégorie B (novice) à la catégorie A (avancé) 
Il est en principe possible, qu'un combattant de la catégorie B puisse commencer dans la 
catégorie A. La condition est que ses compétences combatives soient suffisantes pour 
cette catégorie. 

Le passage de la catégorie B à la catégorie A est requis lorsqu'un / une combattant / 
combattante a participé aux tournois dans la catégorie B durant deux ans maximum. Les 
exceptions ne sont possibles que dans des cas particuliers. Par exemple, s’il ou elle a 
participé à seulement deux ou trois tournois en deux ans et que ses compétences 
combatives ne sont pas encore suffisantes pour la participation dans la catégorie A. 
Dans une telle situation, la participation dans la catégorie B est à nouveau accordée pour 
une autre année. Cependant, cette exemption nécessite l'approbation du chef de sport. 

 

Catégories de poids 

Les catégories de poids spécifiées ci-dessous sont valables pour toute la saison. Il n'y a 
pas de changements tout au long de l'année.  
 
Complément 
 
Le comité du tournoi a le droit, si nécessaire, d'ajouter des combattants seuls dans leur 
catégorie, à des catégories de poids supérieurs ou inférieurs. Les coachs et les 
entraîneurs doivent vérifier le poids de leurs combattants avant de les inscrire. La 
tolérance de la pesée au tournoi est de 0,5 kg. La retranscription dans une autre 
catégorie de poids avec un écart jusqu'à 3 kg sera facturée CHF 10.-. Si l'écart est 
supérieur à 3 kg, les frais d'inscription de CHF 30.- seront à nouveau facturés  .  
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Catégories et classes de poids 

Femme 

Point B  Point A Light B   Light A  Kick Light A 

Open   - 55 kg  -----   - 55 kg   ----- 

-----   - 60 kg  - 60 kg   - 60 kg   - 60 kg 

-----    +60 kg + 60 kg  + 60 kg  + 60 kg 

 

Homme 

Point B  Point A Light B   Light A  Kick Light A 

-----   - 63 kg  - 63 kg   - 63 kg   - 63 kg 

-----   - 69 kg  - 69 kg   - 69 kg   - 69 kg 

- 75 kg   - 75 kg  - 74 kg   - 74 kg   - 74 kg 

 +75 kg  - 81 kg  - 79 kg   - 79 kg   - 79 kg 

-----    +81 kg - 84 kg   - 84 kg   - 84 kg 

-----   -----   +84 kg  + 84 kg  + 84 kg 

 

Juniors 
La taille mesurée lors du premier tournoi de la saison reste valable pour toute l'année. 

Âge: jusqu'au 31 décembre de l'année des 16 ans  

Point         Light  

- 135 cm (Garçon / Fille)     -----  

- 145 cm (Garçon / Fille)     - 150 cm (Garçon / Fille)  

- 155 cm (Fille) Nouveau (au lieu de +145)   + 150 cm (Fille) 

 +155 cm (Fille) Nouveau     ----- 

- 155 cm (Garçon)      - 165 cm (Garçon) 

- 165 cm (Garçon)      + 165 cm (Garçon) 

 +165 cm (Garçon)      ----- 

Attention: Les nouvelles classes de poids dans le PF pour 17 - 18 ans, juniors masculins! 
Calcul de l'âge: à partir du 1er janvier de la 17ème année 

jusqu'au 31 décembre de la 18ème année  

- 65 kg Junior masculin 17 - 18 ans Nouveau  ----- 

 +65 kg Junior masculin 17 - 18 ans Nouveau  ----- 


