
 

 

 



 

 

Karaté 
 
 

ÉPREUVES 
Hommes (6) Femmes (6) 

- 60 kg -50 kg 
- 67 kg - 55 kg 
- 75 kg - 61 kg 
- 84 kg - 68 kg 
+84 kg +68 kg 

Kata individuel Kata individuel 
 

  QUOTA   
 Qualification CNO hôte Cali 2021 TOTAL 

Hommes 42 6 5 53 
Femmes 42 6 5 53 

Total 84 12 10 106 athlètes 
 

QUOTA MAXIMUM PAR CNO 
 Qualification 

Hommes 6 
Femmes 6 
Total 12 

 
 
 

Admissibilité des athlètes 

Les athlètes doivent avoir signé et soumis le Formulaire de condition d’admissibilité de l’athlète. 
 

Tous les athlètes participants doivent être âgés d’au moins 18 ans pour les épreuves de kumite 
et d’au moins 16 ans pour les épreuves de kata, à la date de clôture de la première épreuve de 
qualification dans chaque cas. 

 
 

Quotas découlant des Jeux de Cali 2021  

Les athlètes suivants sont les médaillés d’or des Jeux panaméricains juniors de Cali 2023 qui se 
sont directement qualifiés pour les Jeux panaméricains de Santiago 2023. 



 

 

 
 

ATHLÈTES QUALIFIÉS POUR SANTIAGO 
2023 

Pays  Athlète Quota 

BRÉ +84 kg - Giovani Felipin Salgado – BRE 
-68 kg - Barbara Hellen Rodrigues – BRE 

1 – H 
1 – F 

CHI -67 kg - Tomas Lisandro Freire Fuentes - CHI 1 – H 

 
É.-U. 

-60 kg - Frank Ruiz – É.-U. 
-75 kg - Safin Kasturi – É.-U. 
-84 kg - Saisheren Senpon – É.-U. 
-55 kg - Trinity Allen – É.-U. 

 
3 – H 
1 – F 

CAN -50 kg - Yamina Lahynssa - CAN 1 – F 
P.R. -61 kg - Janessa Michelle Fonseca Romero - P.R. 1 – F 
PER +68 kg - Gianella Alessandía Lozano Fernández - PER 1 – F 

TOTAL 5 hommes 
5 femmes 10 athlètes 

 

Si les athlètes qui se sont qualifiés par l’entremise des Jeux panaméricains juniors de Cali 2021 
dans une catégorie de poids et qu’ils ne participent pas aux Jeux panaméricains de Santiago 2023 
dans la même catégorie, les quotas seront perdus et ne peuvent pas être transférés à un autre CNO 
ni à un(e) autre athlète. 

 
Les athlètes qui se sont qualifiés par l’entremise des Jeux panaméricains juniors de Cali 2021 ne 
peuvent pas obtenir un autre quota pour leur CNO. Cependant, un(e) autre athlète peut concourir 
pour décrocher le quota conformément au système de qualification des Jeux de Santiago 2023 à 
l’intérieur du maximum de quota du CNO. 

 

Système de qualification 

Les quotas obtenus sont pour le pays et non pour l’athlète, à l’exception de qualifications 
directes obtenues aux Jeux panaméricains juniors et qui sont identifiés dans la section ci-
dessus. 

 
Un(e) athlète ne peut pas qualifier plus d’une place de quota par pays. 



 

 

 

DATE COMPÉTITION QUALIFICATION 
2021 Ier Jeux panaméricains juniors 

Cali 2021 
5 hommes 
5 femmes 

 
1er au 15 octobre 2022 Jeux sud-américains Asunción 

2022 

Deux premières places de 
chaque catégorie (24) 
12 hommes et 12 femmes 

 
1er au 3 mars 2023 

Championnats d’Amérique 
Centrale et des Caraïbes / 
Mexique 

Deux premières places de 
chaque catégorie (24) 
12 hommes et 12 femmes 

5-6 avril 2023 Coupe nord-américaine – É.-
U./CAN/MEX / Las Vegas, É.-U. 

Première place de chaque 
catégorie 
(12) - 6 hommes et 6 femmes 

 
Mai 2023 Championnats panaméricains 2023 / 

San Jose, Costa Rica 

Deux premières places de 
chaque catégorie (24) 
12 hommes et 12 femmes 

 
 
 

Confirmation des places de quota 

La PKF (Fédération panaméricaine de karaté) confirmera à Panam Sports et aux CNO les places 
que chaque CNO a qualifiées, au plus tard le 10 juillet 2023. 

 
Les CNO confirmeront à Panam Sports et à la PLK les places qu’ils utiliseront, au plus tard le 14 
juillet 2023. 

 

Réallocation des places de quota non utilisées 

Si cela est nécessaire, la PKF réallouera les places non utilisées au CNO qui suit au 
classement et qui ne s’est pas encore qualifié, au plus tard le 17 juillet 2023. 

Les CNO qui ont reçu les quotas réalloués doivent confirmer leur participation, au plus tard 
le 19 juillet 2023.



 

 

 
 CALENDRIER 

Date Événement 
2021 Ier Jeux panaméricains juniors Cali 2021 
1er au 15 octobre 2022 Jeux sud-américains Asunción 2022 

1er au 3 mars 2023 Championnats d’Amérique Centrale et des 
Caraïbes / Mexico 

5 et 6 avril 2023 Coupe nord-américaine – É.-U./CAN/MEX 
Las Vegas, É.-U. 

Mai 2023 Championnats panaméricains 2023 
 San Jose, Costa Rica 

 
10 juillet 2023 

La PKF (Fédération panaméricaine de karaté) confirmera les 
places qualifiées à Panam Sports et aux CNO 
 

14 juillet 2023 Les CNO confirmeront les places qu’ils utiliseront à Panam 
Sports et à la PKF 

17 juillet 2023 Réallocation des quotas 

19 juillet 2023 Les CNO qui ont reçu des places de quota réallouées 
doivent confirmer leur participation 

20 juillet 2023 Date limite d’inscription par sport 
29 septembre 2023 Date limite d’inscription par nom 

 


