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1er. Tournoi National
KARATE POUR TOUS
Samedi 1.Juin 2019
Collège Près-aux-Moines (PAM)
route de Morges 8
1304 COSSONAY-VILLE
Organisateurs:

Ken Shin Kai École de Karate Goju-Ryu – Orny

Cet événement est soutenu par :

INTERCLUB – Lions – Rotary – Kiwanis – Pied-du-Jura
Swiss Karate Do Union (SKU)
Swiss Karate Federation (SKF)
PluSport
Karate Für Alle
Merci beaucoup !
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Droit de participation
Peuvent participer les Dojos (associations, écoles) de la Swiss Karate Federation
Inscriptions
Toutes les informations pour l’inscription, le voyage etc. sont disponibles sour le lien
suvant :
www.karate4all.ch/tournoi-k4all
L’inscription des participants se fait par le lien ci-dessous :
www.karate4all.ch/anmeldeform-turnier
En addition les Coaches + participants, éventuellement photographes et arbitres
s’inscrivent pour chaque Dojo également sur le fichier excel joint et par retour d’email
à Selma Grimaldi.
Email: info@kenshinkai.ch
Délai d‘inscription: Samedi, 16 Mars 2019
Coûts pris en charge
Les coûts suivants seront couverts par l‘Interclubs – Lions, Rotary, Kiwanis et Pieddu-Jura :
-

Frais d‘inscription
Repas de midi

Réglement Kata
Pour le tournoi, toutes les personnes atteintes d’un handicap qui s’entraînent
régulièrement au Karaté peuvent s‘inscrire. Le tournoi se déroulera sur 2 tatamis.
L’arbitrage sera assuré par des arbitres officiels SKF qui seront formés sur la prise
en compte des différents handicaps. Le concept dit du „Buddy“ (personne
accompagnatrice du participant en vue de l’aider à réaliser son kata) est autorisé.
Le comptage ainsi que le coaching utile (bras gauche, bras droite etc…) en
conséquence
est permis.
Une marque, repère sera visible en marge du tatamis afin d’informer l’arbitre sur le
degré d’handicap du compétiteur.
Sont autorisés : lunettes, béquille, chaise roulante, appareils auditifs, chaussures
médicales. Le comité d’organisation est en mesure de décider d’autoriser toute autre
aide nécessaire qui ne serait pas mentionnée ci-dessus.
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Les modifications du réglement SKF s’appliquent comme mentionné ci-dessus.
Les catégories seront dans la mesure du possible séparées respectivement entre
enfants, femmes et hommes. De plus la répartition se fera selon les différences
d‘âges et grades.
Il n’y aura, si possible, pas plus de 12 participants par catégorie. Aka et
Ao présentent ensemble leur kata, à l’exception de la Finale ou chacun présentera
son kata l’un après l‘autre.
Elimination et Finale jugé selon méthode avec drapeaux.
Choix du Kata
Dans toutes les catégories le même Kata peut-être présenté plusieurs fois. Le nom
du kata n’a pas besoin d’être annoncé à la table de compétition.
Les Kata adaptés sont autorisés, touefois ils doivent rester reconnaissables.
Catégories
Pour toutes les catégories jusqu‘au 9. Kyu l’âge minimum pour participer au tournoi
est fixé à 10 ans (année 2009).
Katégories Enfants U12 et U14
L’année de naissance fait office de référence
S’il y a moins de 4 compétiteurs inscrits dans une catégorie ils seront
automatiquement placés dans la catégorie supérieur.
S'il s'agit de la catégorie la plus élevée, le système divise automatiquement les
données en deux catégories, catégorie suivante vers le bas.
Katégories U16 Jeunes, U18 Juniores, 18+ et Seniores
L’année de naissance fait office de référence
S’il y a moins de 4 compétiteurs dans une catégorie ils seront automatiquement
placés dans la catégorie supérieur.
S'il s'agit de la catégorie la plus élevée, le système divise automatiquement les
données en deux catégories, catégorie suivante vers le bas..
Coaches et Photographes
Seul les coaches, accompagnants et photographes en possession d’une carte
délivrée par Karaté Pour Tous sont autorisés dans la zone de compétition. Un seul
photogrape par Dojo peut être enregistré.
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Vêtements officiels
Pour les compétiteurs : Karate-Gi blanc avec ceinture rouge (Aka) et bleue (Ao)
Pour les coachs : Training, T-Shirt du club et chaussures pour la salle
Photographe : Chaussure pour la salle, badge certifié Karaté Pour Tous
Responsabilité
Chaque compétiteurs, participants doit être couvert par une assurance adéquate.
L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas d’accident. Par
son inscription le compétiteur et le responsable du dojo confirment remplir les
conditions de responsabilité.
Arbitres
Dans la mesure du possible tous les dojos apportent un arbitre, (débutant bienvenu).
Ceux-ci seront formés par la SKU et l’aide d’Alessandro Aquino fondateur Karaté
Pour Tous et seront en mesure d’apporter un jugement équitable lors de leurs
décisions.
Comité des arbitres
Les membre de la commission des arbitres SKU prennent en charge les modalités
d’arbitrages selon le règlement des compétitions SKF : Hakan Güldür SKF A et EKF
est l’arbitre responsable de cette commission.
Horaire Samedi, 01.06.2019 (provisoire)
08:45 Ouverture des portes et entrée des compétiteurs
09:00 Briefing des arbitres et réunion des entraîneurs
10:00 Début de la compétition en catégorie Kata uniquement
17:00 Fin de la compétition

Les finales auront lieu immédiatement après chaque catégorie.
L’horaire définitif sera publié au cours de la semaine 22

