
Section COMBAT
Info-ligne : 06 63 98 65 74
(Théodore ASLAMATZIDIS)
taslamat@gmail.com 

CHAMPIONNAT FEDERAL 
PANGRATION ATHLIMA

Dimanche 11 mai 2008 – Stade Charléty

Nous avons le plaisir de vous inviter à la compétition visée en objet le dimanche 11 mai 2008 à Paris.
Vous  trouverez  toutes  les  informations  relatives  à  l’hébergement,  aux  horaires  et  au  programme  général  de  la 
manifestation dans les annexes à cette invitation.

Le Championnat Fédéral de Pangration est ouvert aux seuls licenciés FPAF 

Championnat Fédéral de Pangration Athlima 

Cette compétition de Pangration Athlima est ouverte à toutes les catégories d'âge et de poids fédérales 
Lors de la pesée, le pangratiaste s'inscrira dans l'une des catégories de poids retenues :

Les catégories de poids retenues -chez les Seniors- sont les suivantes :

• Hommes : 66kg, 71kg, 77kg, 83kg, 90kg, 100kg, +100kg
• Femmes : 61kg, 65kg, 71kg, 78kg, 87kg, 97kg, +97kg 

Dans chaque catégorie de poids, les catégories ayant moins de deux engagés seront regroupées avec les catégories de 
poids immédiatement supérieures.

Le règlement appliqué est celui de la FPAF.

Les modalités de participation sont les suivantes     :  

1°)- Engagements :
Retour de la confirmation d’inscription de chaque club, accompagnée des feuilles d’engagement avant le 
vendredi 9 mai 2008 à l’adresse suivante :
Mme Yannick ASLAMATZIDIS,  Trésorière de la  FPAF -  2  avenue de la  République – 93800 
EPINAY SUR SEINE, pour les fichiers excel: courriel taslamat@gmail.com

2°)- Frais de participation :
7 euros par participant(e) à l'ordre de la FPAF. 
10 euros si inscription sur place le jour même (3 euros de pénalité de retard).
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Informations Pangration poursuite de la saison, participation à l'International :

La FPAF participera aux Championnats du Monde de Pangration Athlima qui auront lieu en Albanie dans le 
cadre des Jeux Mondiaux de la FILA (Düres, ALBANIE), organisés du 18 au 20 septembre 2008.

Important: Mode de sélection des Pangratiastes français:

Une poule de sélection est organisée par la FPAF regroupant les meilleurs athlètes de la saison sur plusieurs critères.
Cette poule de sélection est placée sous l'autorité de l'Entraîneur National et aboutira à constituer l'équipe nationale.

Prise en charge financière des Pangratiastes sélectionnés:
La FPAF prendra en charge une petite partie des frais relatifs à la compétition. Le reste demeure à la charge du Club, de 
l'athlète ou de son sponsor, une décision fédérale interviendra pour fixer la quotité fédérale avant la fin de la saison. Nous 
vous rappelons que malheureusement pour l'instant la FPAF ne bénéficie d'aucune aide publique.

Au plaisir de vous accueillir nombreux pour le meilleur du Pangration,

Axel FONTAINE
Président de la FPAF
darkxel@wanadoo.fr

Théodore ASLAMATZIDIS,
Paris Université Club, Président Section Combat

taslamat@gmail.com
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CHAMPIONNAT FEDERAL DE PANGRATION ATHLIMA
(Toutes catégories d'âge – Masculin/Féminin)

Le 11 mai 2008 au Stade Charlety de PARIS (75013)
SALLE POLYVALENTE CHARPY – 2 TAPIS

PROGRAMME

Dimanche 11 mai 2008     :

• 08h00 à 09h00 : Arrivée des membres du Comité Directeur au complet.

• 09h00 : Ouverture de la salle, pesée, mise en place de la surface de combat
Réunion du corps d’arbitrage

• 11h30 : Fin de la pesée

• 13h30 à 16h30 : Tapis 1,2 Compétition

• 16h30 : Proclamation des résultats et Remise des récompenses

• 17h00 : Pot de l’amitié (Organisateurs, Officiels, Athlètes). Fin de la manifestation
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