
Catégories de poids - Saison 2020 - 2021 

 

 

 
 

Individuels 
Mini poussins 

4 - 5 ans 

Poussins 

6 - 7 ans 

Pupilles 

8 - 9 ans 

Benjamins 

10 - 11 ans 

Minimes 

12 - 13 ans 

Cadets 

14 - 15 ans 

Juniors 

16 - 17 ans 

Séniors 

18 ans et + 

Espoirs 

18 19 20 ans 

Vétérans 1 

35 - 45 ans 

Vétérans 2 

46 - 55 ans 

Vétérans 3 

56 - 65 ans 

Vétérans 4 

66 ans et + 

Masculins 

Féminines 

nés après 

2014 

nés en 

2013 - 2014 

nés en 

2011 - 2012 

nés en 

2009 - 2010 

nés en 

2007 - 2008 

nés en 

2005 - 2006 

nés en 

2003 - 2004 

nés en 

2002 et avant 

nés en 1999 

2001,2002 

nés entre 

1975 et 1986 

nés entre 

1965 et 1974 

nés en 

1955 et 1964 

nés en 

1954 et avant 

Equipes En kata uniquement   CADETS - JUNIORS SENIORS  - - - 

 

 

 Mini poussins 

nés après 2014 

Poussins 

6 - 7 ans 

Pupilles 

8 - 9 ans 

Benjamins 

10 - 11 ans 

Minimes 

12 - 13 ans 

Cadets 

14 - 15 ans 

Juniors 

16 - 17 ans 

Séniors 

18 ans et + 

Espoirs 

18 -19 -20 ans 

Vétérans 1 

35 - 45 ans 

Vétérans 2 

46 - 55 ans 

Vétérans 3 

56 - 65 ans 

Vétérans 4 

66 Ans et + 

 

Féminines              

-20 kg -20 kg -25 kg -30 kg -35 kg -42 kg -48 kg -50 kg -50 kg -55 kg -55 kg -55 kg -55 kg 

-25 kg -25 kg -30 kg -35 kg -40 kg -47 kg -53 kg -55 kg -55 kg -61 kg -61 kg -61 kg -61 kg 

-30kg -30 kg -35 kg -40 kg -45 kg -54 kg -59 kg -61 kg -61 kg -68 kg -68 kg -68 kg -68 kg 

-35 Kg -35 kg -40 kg -45 kg -50 kg -60 kg 59 kg et + -68 kg -68 kg 68 kg et + 68 kg et + 68 kg et + 68 kg et + 

35 Kg et + -40 kg -45 kg -50 kg -55 kg 60 kg et +  68 kg et + 68 kg et +     

 40 kg et + 45 kg et + 50 kg et + 55 kg et +         

 

Masculins              

-20 kg -20 kg -25 kg -30 kg -35 kg -40 kg -55 kg -60 kg -60 kg -67 kg -67 kg -67 kg -67 kg 

-25 kg -25 kg -30 kg -35 kg -40 kg -45 kg -61 kg -67 kg -67 kg -75 kg -75 kg -75 kg -75 kg 

-30 kg -30 kg -35 kg -40 kg -45 kg -52 kg -68 kg -75 kg -75 kg -84 kg -84 kg -84 kg -84 kg 

-35 kg -35 kg -40 kg -45 kg -50 kg -57 kg -76 kg -84 kg -84 kg 84 kg et + 84 kg et + 84 kg et + 84 kg et + 

-40 kg -40 kg -45 kg -50 kg -55 kg -63 kg 76 kg et + 84 kg et + 84 kg et +     

40 kg et + -45 kg -50 kg -55 kg -60 kg -70 kg        

 45 kg et + 50 kg et + 55 kg et + -65 kg 70 kg et +        

    +65 kg         

 

Catégories d'âges - Saison 2020 - 2021 


