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La non présentation de ces pièces (ou leur non-conformité) entraine
automatiquement la non participation à la compétition.
Toute autre décision est du ressort du chef des Arbitres de la compétition.
Documents médicaux et passeport sportif
Le passeport sportif et le passeport médical sont obligatoires pour tous (tes) les
combattants (es) qui participent à des rencontres en compétition (officielle ou officialisée).
Ils devront toujours être à jour, à savoir :
-

Être dûment remplis
Comporter la certification exacte de ses grades, classes et titres.
Comporter obligatoirement, pour les combattants(es) participant à des rencontres
de Shuai Jiao la mention “CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION À
LA PRATIQUE DU SHUAI JIAO EN COMPÉTITION” sans oublier les examens
complémentaires obligatoires indiqués sur le passeport médical comme prévu dans
le règlement médical en vigueur. Ce certificat médical est réactualisé tous les ans.

L’aire de combat
L’aire de combat doit être de 8m x 8m. Elle doit être délimitée par une bande rouge ou des
tapis de couleur rouge. Il doit y avoir une surface de sécurité de 3 mètres autour des tapis
de couleur rouge. Les tables des officiels sont suffisamment éloignées de la surface de
combat pour des raisons de sécurité.
Les tatamis doivent être suffisamment épais (5 cm au minimum).
Les compétiteurs
Catégories d’âge
Les catégories d’âge vont de pré-poussins (es) à seniors. Jusqu’à benjamins (es), il n’y aura
pas de championnat de France. Les compétitions s’arrêteront au niveau régional. De
minimes à seniors, il y aura un championnat de France. Il pourra être mis en place un
Critérium National Benjamins (es) et Poussins (es). A partir de 40 ans, le combattant devra
fournir un certificat spécifique du médecin l’autorisant à combattre en seniors. Une
catégorie vétéran (masters) pourra être mise en place, si le nombre de candidats le permet.

Tableau des catégories
Calcul de l’âge pour la saison 2011-2012
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