
COMPÉTITION SHINKYOKUSHIN
---------------ÉDITION 2019---------------

LE DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019
ENFANTS / ADOS : 8H30 | ADULTES : 13H

SÉMINAIRE DE SHERBROOKE 195 RUE MARQUETTE, 
SHERBROOKE

ENTRÉE DU GYMNASE RUE PEEL



Bonjour à toi karatéka!

Nous t'invitons à venir participer à cette compétition de katas, katas
d'armes et de combat. Il s'agit de relever un défi personnel, de te
mesurer à d'autres karatékas et de démontrer ton esprit de
détermination, de persévérance et de courage.

Chaque compétiteur devra respecter ses coéquipiers, l'arbitrage, les
décisions des juges ainsi que tous les bénévoles présents.

Les parents qui viendront encourager leur enfant ne devront pas
encourager celui-ci à faire preuve de violence.

Le karaté commence et se termine dans le respect!

OSU!
Les combats juniors de 6 à 12 ans de niveau ceinture verte et plus
seront pleins contacts avec plastron et visière. Des plastrons et des
visières seront mis à la disposition des compétiteurs.

Les combats adultes, ceintures blanches et plus, et les combats
juniors de 13 à 17 ans de niveau ceinture verte et plus seront pleins
contact avec équipements.

Tous les combats seront jugés par des juges officiels.



RÈGLEMENTS

1. Il y aura 3 juges de coins et 1 arbitre au centre de chaque terrain

2. Pour les enfants de 7 ans et moins, le compte pourra être donné par l'arbitre
    du centre

3. Le participant, en entrant ou en quittant le terrain, doit saluer les juges de
    façon appropriée.

4. Après avoir terminé son kata le participant devra demeurer en place jusqu'à
    ce que les juges aient compilé les résultats

5. Si le participant ne parvient pas à terminer son kata, il aura droit à une
    chance additionnelle, mais un minimum de 0.5 points sera déduit.

6. Le comité du tournois se réserve le droit de diviser la catégorie de katas sans
    préavis en se basant sur le nombre de participants

7. Tous les juges devront avoir les même critères :

A- La technique des participants

B- La direction des mouvements

C- La détermination

D- La force

______________________________________________________________
Blanche et Orange  1er au 4e kata

 1er pinan et Sokugi

Bleu et Jaune  5e kata, 2e pinan, 3e pinan,
 4e pinan et Sanshin kata.
 Ainsi que les katas de niveau blanc et orange

Verte et Marron           5e pinan, Soburi kata, Tekki 1er, Gekisai sho,
Gekisai dai, Bassai dai, Tensho
Ainsi que les katas de niveau blanc à jaune
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RÈGLEMENTS COMPÉTITION COMBAT

1. Il y aura 3 juges de coins et 1 arbitre au centre de chaque terrain

2. Le comité du tournois se réserve le droit de diviser les catégories de combat
    sans préavis en se basant sur le nombre de participants.

3. Si le participant ne respecte pas les consignes de l'arbitre du centre, ce
    dernier peut se permettre de le disqualifier.

4. Tous les juges devront avoir les même critères d'évaluation :

A- La technique des participants
B- La direction des mouvements
C- La détermination

5. Tous les compétiteurs devront fournir et porter les équipements suivants :

A- Protecteur de tête
B- Protecteurs pour les pieds
C- Protecteurs pour les poings
D- Support athlétique pour les garçons
E- Protecteur buccal (catégorie junior verte et plus, ados et adultes)
F- Fourni lors de la compétition : Plastron et visière pour la catégorie
     junior verte et plus

______________________________________________________________

DURÉE DES COMBATS

Catégorie d'âge Normale Prolongation

5-6.....................................................45 secs........................................30 secs
7-8......................................................1 min..........................................30 secs
9-11....................................................1 min..........................................45 secs
12-17..................................................1 min 30.......................................1 min
18 et +................................................2 mins...........................................1 min 30
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JUNIOR : CEINTURE BLANCHE À JAUNE

JUNIOR : CEINTURE VERTE ET PLUS

ADULTES : CEINTURES BLANCHE ET PLUS
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COUPS PERMIS

Tous les coups portés devront 
être contrôlés.

. Tsuki

. Mae geri au corps

. Yoko geri au corps

. Ushiro geri au corps

. Mawashi geri côté et visage

. Ushi mawashi geri

. Soto mawashi geri

COUPS INTERDITS

Tous les coups portés avec 
violence ne devront pas être 
tolérés par aucun arbitre.

. Tsuki au visage

. Tsuki trop fort au corps

. Mae geri au visage

. Yoko geri au visage

. Mawashi geri dans les jambes

. Mawashi geri visage trop fort

. Hiza geri

. Kin geri

COUPS PERMIS

Tous les coups portés 
devront être contrôlés

. Comme à l'international, 
mais jugé sévèrement. 

COUPS INTERDITS

 Tous les coups portés avec          
 violence ne devront pas être       
 tolérés par aucun arbitre.

 . Tsuki au visage et dans le dos
 . Coup de pied aux parties
 . Coup de pied en ligne droite    
   au visage
 . Mae geri jodan
 . Yoko geri jodan
 . Ushiro geri jodan



ÉQUIPEMENT PERMIS ÉQUIPEMENT INTERDIT
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PARTICIPATION :

. ENFANT 35$  KATA

. ENFANT 40$  KATA-COMBATS

. ADULTE 35$   KATA

. ADULTE 45$   KATA-COMBATS

BILLET SPECTATEUR :

. ENFANT  5 ANS ET MOINS :  GRATUIT

. ENFANT / ADOS : 7$

. ADULTE :  8$

HEURE D'ARRIVÉE DES PARTICIPANTS :

. ENFANTS :  8H  (DÉBUT DE LA COMPÉTITION 9H)

. ADULTES :  12H30  DÉBUT DE LA COMPÉTITION 13H)

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE :

819-829-2759
INSCRIPTION

POUR VOUS INSCRIRE :

 Www.kyokushinsherbrooke.com/competition

INSCRIPTION ACCEPTÉE JUSQU'AU 10 NOVEMBRE 2019

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA FAITE APRÈS CETTE  DATE

LE PAIEMENT DOIT ÊTRE FAIT À VOTRE DOJO

http://Www.kyokushinsherbrooke.com/competition


SÉMINAIRE DE SHERBROOKE
195 RUE MARQUETTE 
SHERBROOKE
(ENTRÉE DU GYMNASE RUE PEEL)


