
Préinscription au MONDIAL W.K.A. – 01 AU 04 NOVEMBRE 2022 – PRESTATYN (Pays-de-Galles) 
Fiche à expédier à : M. Thierry MUCCINI - muccini.kick@hotmail.fr - 06 50 64 35 49 - avec UNE PHOTO scannée de l’athlète et son palmarès détaillé 

Règlement par virement bancaire sur le compte de la WKA-France au plus tard le 31 juillet – RIB ci-joint 

 

 

CLUB (Nom/intitulé précis/ville)  

Responsable (NOM/prénom/Tel./E-mail)  

ATTENTION : Championnat réservé 
exclusivement à un(e) athlète de haut 

niveau de « nationalité française »  
 GENRE 

(M ou F) 
NOM  

(FAMILY NAME) 
Prénom  
(NAME) 

Date naissance 
(JJ/MM/AAAA)  

et OBLIGATOIRE  
le N° de licence FSC 

Genre/catégorie de 
poids/DISCIPLINE* 

Tarif PALMARES DE L’ATHLÈTE 

CHAMPIONNAT DU MONDE 
W.K.A. 01-04 NOV. 2022  

– pesée le 29 octobre -  
PRESTATYM (Pays-de-Galles)  

– TOUTES DISCIPLINES –  
https://www.facebook.com/worldkickboxi

ngassociation 
http://www.wkaonline.org/pages/world-

championships / 
Droit inscription : 1ère discipline : 60 £ 

(en livres sterling) 
Discipline supplémentaire : 40 £ 

Hôtellerie - petit-déjeuner inclus 

TARIF par nuit non connu 
Chambre individuelle ou double, 

ou triple ou famille (2 adultes+2enfants) 

Ex. M DUPONT JONATHAN 06/06/1996 – N°66666 Men/-65kg/PF et LC* 60+40 
Champion national 2022 

Médaillé d’argent Mondial ICO 2019 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

COACH(S) DU CLUB 

Nom Prénom N° de licence FSC OBLIGATOIRE 

   

   

OFFICIEL(S) DU CLUB 

Nom Prénom 
Disciplines choisies & fonction (juge ou/et arbitre) 

N° de licence FSC OBLIGATOIRE 

   

   

(*) SIGLES DES DISCIPLINES :  
– Disciplines techniques (12 ans à vétéran) : POINT-FIGHTING (PF), LIGHT CONTACT NO LOW-KICK (LC), LOW KICK LIGHT (LKL), K-1 LIGHT (K1L) 

– Disciplines à impact (pré-combat 15-17 ans et combat 18-39 ans) : FULL CONTACT (FC), LOW KICK (LK), K1, GLORY-RULES (GR), MUAY-THAI (MT), COMBAT BOXING (CB) 

– Sport adapté (Handisport martial) : Parasports divisions – disciplines à consulter sur invitation à venir.   
A la pesée est demandé que le certificat médical de non contre-indication à la compétition et l’autorisation parentale pour un mineur. Par contre, la FSC demande pour un concurrent français, que les certificats supplémentaires 

soient à jour. Pour un vétéran de 40 ans et plus : un ECG de moins de 24 mois - En précombat 15-17 ans et combat 18-40 ans : un fond d’œil de moins de 24 mois. 

Attention : RESERVE A UN ATHETE DE HAUT NIVEAU DE NATIONALITE FRANCAISE ! 
• UNE DISCIPLINE : 60 £ - SECONDE DISCIPLINE : 40 £ - Exemple : DEUX disciplines = 100 £ (60+40) 

Paiement en virement bancaire sur le compte de la WKA-France – RIB en fichier JPG ci-joint – au plus tard le 31 juillet 

Sur le virement noter : « nom du club et Mondial WKA » 


