CHAMPIONNAT GENEVOIS DE KARATE 2017

Salle de gymnastique de l’école
des Champs-Fréchets
71, Rue des Lattes, 1217 Meyrin

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017
Organisation de la journée :
Matin
Après-midi

de 09h30 à 12h30 :
de 14h00 à 17h00 :

U10, U12, U14
U16, U18, +18

Inscriptions à envoyer par E-mail en utilisant le document Excel joint pour le 05/11/17
ATTENTION DELAI DE RIGUEUR
Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas prises en compte. (Tirages au sort
puis éliminatoires envoyés mercredi 08/11/17)

Finance d’inscription : 20.- par personne et par catégorie : combiné
kata+kumité matin ; kata après-midi ; kumité après-midi (à payer sur place le jour
même: caisse située à l’entrée : table spéciale.)

Assurance : Les participants doivent être assurés contre les accidents.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident.

Le championnat est ouvert à toutes et à tous
dès la ceinture jaune
NB : Les catégories seront créées en fonction du nombre d’inscriptions. Chaque vainqueur
à chaque tour est tenu de s’annoncer à la table de son tatami. L’année de naissance définit
la catégorie.

Arbitrage à 3 :

responsable Alain Paubel.
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Chaque club participant est tenu d’envoyer au moins un arbitre le matin et l’après-midi âgé
de plus de 16 ans et minimum 3e Kyu sous peine d’amende de Fr. 50.- Tenue vestimentaire
minimum : chemise blanche, pantalon gris, cravate bleue, chaussures noires de salle et sifflet.

Stage d’arbitrage, en tenue d’arbitre: de 08h00 à 09h00 à la salle de gym.
Obligatoire pour les personnes qui arbitreront le Dimanche 12 novembre

Organisation et règlement pratique :
Kata : mixte
Kata libre (au minimum kata de base n° 1 pour Jaune ; n° 1 et 2 pour Orange ; n° 1, 2,
3 pour Verte ; n° 1, 2, 3, 4 pour Bleue et +…)

Kumité : Garçons et filles séparés dès U12; pas de catégories de poids
(légers/lourds).
1/Règlement matin : combiné Kata+Kumité .Lors des éliminatoires, les compétiteurs se
présentent 2 par 2 et passent simultanément.
Ils exécutent leur kata (note sur 3 points selon drapeaux des juges) ). Le score kata est affiché
sur la table du tatami (3-0, 2-1) Ils font alors leur combat de 1’30; règlement WKF adapté). A
l’issue de cette confrontation la décision du vainqueur est donnée par l’arbitre central (majorité de
points ou 6 points d’écart obtenus avant la fin du match ; « Hantei » si égalité de points)
Les repêchages ainsi que la petite finale (attribution de la 3è place) ont lieu sur le même tatami à
la suite des matches directs. Repêchage type Montréal (50% au tour suivant ; les perdants des
finalistes ont une chance d’être 3è).
Les grandes finales (attribution de la 1è et 2è place) sont annoncées publiquement au micro et ne
se déroulent pas toujours sur le même tatami à la suite des matches.

*Les compétiteurs confirment avec leur inscription qu’ils sont aptes à faire du sport et
peuvent participer au championnat. Les combattants mineurs (jusqu’à U18) doivent être en
possession d’une autorisation écrite du représentant légal.

*Buffet et buvette à disposition des compétiteurs et des spectateurs dans le hall.

2/Règlement après-midi : Kata (selon grade) ou Kumité (2’00)

Catégories individuelles possibles.
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Espoirs
Matin U10, U12, U14 (ceinture Jaune, Orange)
Après-midi U16, U18, +18 (ceinture Jaune, Orange, Verte)
Elites
Matin U10, U12, U14 (ceinture Verte, Bleue, Marron,…)
Après-midi U16, U18, +18 (ceinture Bleue, Marron, Noire)
*NB : Chaque participant devra se munir de :
Ceintures rouge et bleue
Combats : Protections obligatoires : protège-poings et protège-pieds ; dès U16 protège-dents.
Protections autorisées : coquille(G), plastron (F), protège-buste, protège-tibias.
*NB : Attention : c’est l’année de naissance qui détermine la catégorie d’âge : U10= nés en
2008 et après ; U12= nés en 2006 et 2007 ; U14= nés en 2004 et 2005 ; U16= nés en 2003 et
2002; U18= nés en 2000 et 2001 ; +18= nés en 1999 et avant.

Horaire indicatif :
07H30 Ouverture de la salle
08H00 Réunion Arbitres/Coaches/ Secrétaires
09H30 Combiné: Espoirs et Elites U10
10H30 Combiné: Espoirs et Elites U12
11H30 Combiné: Espoirs et Elites U14
12H30 Remise des prix, Pause
14H00 kata

Espoirs et Elites U16, U18, +18

15H00 kumité Espoirs et Elites U16, U18, +18
16H00 Remise des Prix.
17H00 Fin de la manifestation

