Tournoi National SKU ‐ Adultes
La Chaux‐de‐Fonds 2011
Halle de sport Volta
Rue Numa‐Droz 189
2300 La Chaux‐de‐Fonds
Dimanche 23 octobre 2011

Coordinateur

Reynald OLIVIER (case postale 65, CH‐1752 Villars‐sur‐Glâne 1)
Téléphone : +41 26 422 31 90 ou Portable : +41 79 423 32 76
E‐mail : olivier@karateunion.ch
Toutes les informations sont disponibles sur www.sportdata.org

Inscription

Ouverte à tous les Clubs SKF et uniquement sur www.sportdata.org
Une inscription est valide si tous les documents demandés sont joints à l’inscription :
•

Inscriptions Online des athlètes pour le tournoi à www.sportdata.org

•

Inscriptions des noms des coaches officiels (1 coach pour 5 athlètes, maximum 6
coaches)

•

Inscriptions des noms des arbitres et de leur niveau (national‐international)

•

Inscriptions des noms des représentants officiels (max. 2 pers, par ex. 1
président et 1 président technique)

•

Inscriptions des noms photographe et presse (max. 2 pers, 1 photographe, 1
presse)

Seuls les accompagnateurs avec une carte d’accès valable ont le droit de prendre place
à l’endroit qui leur est réservé. D’autres accompagnateurs ne sont pas autorisés dans la
salle. Aucune carte supplémentaire ne sera délivrée le jour du tournoi.
Délai

Dimanche 9 octobre 2011 dernier délai
Les inscriptions arrivant après ce délai ne seront plus prises en considération.

Tirage au sort

Vendredi 14 octobre 2011
Aucune modification après ce délai ne sera prise en considération.

Finance d’inscription

CHF 20.‐ U18, U21, Elite

15 Euros U18, U21, Elite

Les frais de participation sont à verser sur place selon les inscriptions sur
www.sportdata.org ! le dimanche 23 octobre 2011 entre 07:30‐09:00.
L’autorisation au tournoi est seulement possible une fois les inscriptions acquittées.
Remboursement uniquement avec certificat médical !

Règlement
Règlement

Règlement sportif de la Swiss Karate Federation (SKF) avec quelques adaptations SKU.

Assurance

Les participants ont la responsabilité de se munir d’une couverture d’assurance
adéquate.
L’organisateur, ainsi que la Swiss Karate Union et la Swiss Karate Federation, ne peuvent
être tenues en aucun cas pour responsables.
Par leur inscription, les participants et le responsable de Dojo attestent qu’ils sont en
bonne santé, physiquement et psychologiquement et aptes au sport, et qu’ils peuvent
participer sans problème au tournoi.

Double participation

En kata, les U18 et U21 peuvent participer en élite.
Aucune double participation n'est autorisée en Kumite, sauf les U21 en élite.

Coach

Seuls les accompagnateurs avec une carte de coach valable ont le droit de prendre
place à l’endroit qui leur est réservé. D’autres accompagnateurs ne sont pas autorisés
dans la salle.
Tenue des coaches : Vêtements de sport officiels
Un coach est autorisé pour 5 karatékas, avec un maximum de 6 coaches (un coach par
tatami) par Dojo.
La carte de coach est uniquement valide avec le nom du coach et de l’école ou club.
Une carte de coach de remplacement peut être délivrée le jour du tournoi,
uniquement à titre exceptionnel et en échange d’une taxe de CHF 20.‐
Les cartes de coach seront délivrées lors du paiement des inscriptions
Samedi 22.10.2011 ou Dimanche 23.10.2011

Equipement

Karaté‐Gi blanc (le sigle du club est autorisé sur le côté gauche de la poitrine).
Les bandages doivent être acceptés par la Commission Nationale d’Arbitrage SKU (CNA).
Les lentilles de contact sont sous la responsabilité de chacun.
Les lunettes sont interdites dans toutes les catégories !
Obligatoire pour Kumité :
-

Ceintures rouges et bleus

-

Protège‐poings rouges et bleus

-

Protège‐pieds rouges et bleus

-

protège‐tibias rouges et bleus

-

Protège‐dents

-

Coquille pour garçons/hommes

-

Protection de la poitrine pour filles/dames

-

Masque de visage et protection du corps obligatoires pour les U16 !

Responsable d’arbitrage

Jean Luna, pour la Commission Nationale d’Arbitrage SKU

Protestation

Des protestations écrites et fondées doivent être présentées à la Commission Nationale
d’Arbitrage SKU.
Avec cela une caution de CHF 200.‐ doit être déposée.
Si la protestation était acceptée, le montant sera remboursé.

Système de points et
pénalités

Des techniques avec contact ou sans contrôle sont notées avec des points de pénalité
(Hansoku –8 points, Chui –3 points).
Par l’obtention de 11 points de pénalité (catégorie 1), le compétiteur se verra retiré des
catégories Kumité. Les contrôles sont effectués au moyen du protocole d’accident et
sont surveillés par le chef du Tatami.
Les athlètes qui gagnent deux fois par Hansoku (lors de techniques avec contact ou sans
contrôle causant une blessure) seront retirés des catégories Kumité.

Pesée

La pesée est obligatoire pour tous les compétiteurs ! Les tolérances de poids sont
mentionnées plus bas.
Veuillez indiquer sur www.sportdata.org le poids exact du compétiteur !
Les horaires de pesée seront mentionnés sur le planning, qui sera disponible sur
www.sportdata.org.

Remise des médailles

Lorsqu’un vainqueur ne peut pas prendre part à la remise des médailles, il ou le coach
doit demander une autorisation auprès de la Commission Nationale d’Arbitrage CNA.
Celle‐ci décidera si les motifs invoqués sont suffisants.
Une tenue correcte (Karaté‐Gi ou vêtement de sport) est exigée lors de la remise des
médailles. En cas de non‐respect le classement sera retiré.

Photographes

Photographes ont besoin d'une autorisation officielle de l’organisateur (pour le
domaine des tatamis).
Ils ne peuvent pas gêner la compétition (organisateurs, fonctionnaires, athlètes).

Règlement Kata
Catégories

La date de naissance exacte définit la catégorie.
Veuillez indiquer sur www.sportdata.org le grade exact du compétiteur !
Dans le cas où une catégorie regrouperait moins de 4 athlètes, ils participeront
automatiquement dans la catégorie supérieure de leur classe d’âge.
S’il s’agit de la catégorie la plus élevée, ils participeront automatiquement dans la
première catégorie inférieure.

Système de la
compétition

Shobu système, système de repêchage Montréal.

Kata à présenter

Le groupe et le nombre de Kata à présenter dépend du nombre des participants de la
catégorie. Dès 17 participants, deux Shitei‐Kata seront demandés (un tour libre sera
compté comme un tour), et ensuite Tokui (chaque tour un autre Kata). Dans les
repêchages, on peut présenter directement un Tokui‐Kata.

Eliminatoires et les finales avec les drapeaux.

Lors des éliminatoires, les compétiteurs se présentent simultanément. Dès la 1/2 finale
(les derniers 4), petite finale 3ème place et finale, les compétiteurs présentent leur Kata
individuellement à tour de rôle.
Les Kata suivants sont considérés comme Shitei‐Kata, selon la liste FMK :
Shotokan: Kanku‐Dai, Jion. Shito‐Ryu: Bassai Dai, Seienchin.
Wado‐Ryu: Seishan, Chinto Goju‐Ryu: Saifa, Seipai
En aucun cas, un Kata ne peut être répété.
Chaque vainqueur est tenu de s’annoncer immédiatement à la table du responsable de son tatami.

KATA INDIVIDUEL

Catégorie
U18 Junior

U21

18+ Elite

Grade minimum

Age

Dames

Ceinture bleue (5e kyu)

16 ‐ 17

Hommes

Ceinture bleue (5e kyu)

16 ‐ 17

Dames

Ceinture bleue (5e kyu)

18 ‐19 ‐ 20

Hommes

Ceinture bleue (5e kyu)

18 ‐19 ‐ 20

Dames

Ceinture bleue (5e kyu)

dès 16

Hommes

Ceinture bleue (5e kyu)

dès 16

Règlement Kumite
Veuillez indiquer sur www.sportdata.org le poids exact du compétiteur !

KUMITE INDIVIDUELS U18, grade minimum ceinture bleue
Hommes Juniors U18

16‐17

Dames Juniores U18

16‐17

‐55, ‐61, ‐68, ‐76, +76

‐48, ‐53, ‐59, +59

Shobu système, système de repêchage Montréal
Tolérance de poids : +/‐500 grammes
(international : +/‐100 grammes)

Shobu système, système de repêchage Montréal
Tolérance de poids : +/‐500 grammes
(international : +/‐100 grammes)

Durée de combat : 2 minutes effectives

Durée de combat : 2 minutes effectives

KUMITE INDIVIDUELS U21, grade minimum ceinture bleue
Hommes U21

18‐19‐20

Dames U21

18‐19‐20

‐68, ‐78, +78

‐53, ‐60, +60

Shobu système, système de repêchage Montréal
Tolérance de poids : +/‐100 grammes

Shobu système, système de repêchage Montréal
Tolérance de poids : +/‐100 grammes

Durée de combat : 2 minutes effectives

Durée de combat : 2 minutes effectives

KUMITE INDIVIDUELS 18+ Elite , grade minimum ceinture bleue
Hommes Elite 18+

dès 18

Dames Elite 18+

dès 18

‐60, ‐67, ‐75, ‐84, +84

‐50, ‐55, ‐61, ‐68, +68

Shobu système, système de repêchage Montréal
Tolérance de poids : +/‐100 grammes

Shobu système, système de repêchage Montréal
Tolérance de poids : +/‐100 grammes

Durée du combat : 3 minutes effectives
Finale et décision 3e place: 4 minutes effectives

Durée du combat : 2 minutes effectives
Finale et décision 3e place: 3 minutes effectives

Tournoi National SKU ‐ Adultes
La Chaux‐de‐Fonds 2011

Halle de sport Volta
Rue Numa‐Droz 189
2300 La Chaux‐de‐Fonds

Dimanche 23 octobre 2011
(horaire indicatif, voir sur www.sportdata.org)

8h00

Ouverture de la salle

8h30

Réunion des arbitres et des coaches

9h00

Katas individuels avec finales

12h30

Pause et remise des médailles

13h30

Kumite individuels avec finales

17h00 env.

U18, U21 et Elites

U18, U21 et Elites

Remise des médailles

Organisation

Kihon Karaté‐Club La Chaux‐de‐Fonds

