WORLD KARATE FEDERATION
Member of:
Global Association of International Sport Federations (GAISF)
International World Games Association (IWGA)

A TOUS LES FN et FC de la WKF
Madrid, le 2 septembre 2019
Cher Président,
En ce qui concerne l'approbation pour la période 2020-2023 des protections sportives du WKF pour la
période 2020-2023, nous vous informons que les 12 marques suivantes auront la certification “WKF
APPROVED“:

ADIDAS - ARAWAZA - BEST SPORT - BUDO & FITNESS SPORT - DAEDO - HAYASHI
PUNOK - SHUREIDO - SMAI -TOKAIDO - WACOKU - WESING

Les protections sportives approuvées par la WKF pour ces marques sont:
D'UTILISATION OBLIGATOIRE EN COMPÉTITION
KARATE MITTS (rouge et bleu)
SHIN-PAD & FOOT PROTECTOR (rouge et bleu)
BODY PROTECTOR (blanc) / FEMALE BODY PROTECTOR (blanc)
FEMALE CHEST PROTECTOR (blanc)
CHILDREN CHEST PROTECTOR (blanc) - Moins de 14 ans WKF FACE MASK - Moins de 14 ans D'UTILISATION RECOMMANDÉE EN COMPÉTITION
MALE AND FEMALE GROIN GUARD (blanc)
D'UTILISATION RECOMMANDÉE HORS COMPÉTITION
FOREARM PROTECTOR (blanc)
La liste des distributeurs nationaux de ces marques sera disponible sur le site officiel de la WKF
(www.wkf.net), à partir du 1er janvier 2020, dans la rubrique "Homologated Items". L'utilisation des
protections “WKF APPROVED“ sera obligatoire dans toutes les compétitions mondiales et/ou
continentales organisées ou supervisées par la WKF ou les Fédérations Continentales, et ne pourra être
rejetée dans aucune compétition ou activité menée dans une Fédération Nationale membre de la
WKF, conformément à nos statuts et règlements.
La nouvelle période d'homologation des protections sportives 2020 - 2023, représente une avancée
significative et notable dans son champ d'application, avec l'inclusion des cinq Fédérations Continentales.
Cette circonstance permettra aux athlètes de concourir avec les mêmes normes de sécurité et de qualité
des protections utilisées dans toutes les épreuves du calendrier officiel de la WKF.

Salutations cordiales,
vec www.

Antonio Espinós
Président de la WKF
Copie a: Membres du CE, directeurs des Commissions et Secrétaire de la Commission d'Arbitrage de la
WKF
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