
 

Tournoi de Karaté  
Club Sankukaï Onex 

05 mars 2017 
 

 

Salle d'Onex-Parc : 
 la salle se trouve entre l'avenue du Bois de la Chapelle et la rue des Bossons 

Organisateur : 
Karaté Club Sankukaï 
Les inscriptions à envoyer par e-mail à l'adresse suivante :  
email :   a.dellangelo@sunrise.ch 
mobile :  076 412 2656 

Délai d'inscription jusqu'au 24 février 2017 !!! 

Assurance :  
Les participants doivent s'assurer personnellement contre les accidents. 
L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accidents. 

Le participant confirme avec l'inscription qu'il est dans la capacité de faire du sport et peut 
participer au tournoi. 

Arbitrage : 
 Chaque club est tenu d'envoyer au moins un arbitre le matin et l'après-midi  (âgé de 
plus de 14 ans et minimum 3ème KYU). 

 Tenue vestimentaire : 
  Chemise blanche, pantalon gris, cravate bleue, chaussures noires et sifflet. 

 Horaires : 
  08h00 ouverture de la salle 
  08h30 réunion des arbitres et coachs 
  09h00 début du tournoi 
  13h00 pause 
  13h30 reprise 
  16h30 finale et clôture du tournoi (une estimation)  



 

Programme : KATA et KUMITE 
Le Matin : 
 Groupe 1 : U8 - U10 - U12 et U14 

L'après Midi : 
 Groupe 2 : U16 - U18+ 

 

Remise des médailles : 

12H30 pour le groupe1 du matin 

16H30 pour le groupe2 de l'après midi 

UNE BUVETTE EST A VOTRE DISPOSITION 

Règlement Kata 
 
Lors des éliminations, les compétiteurs se présentent 2 par 2 et passent simultanément. 
En finale, les compétiteurs passent l'un après l'autre AKA, puis AO. Kata libre 
Pour les ceintures :  
 jaune :   Kata 1 
 orange :  Kata 1,2 en alternance 
 verte :   Kata 1,2,3 
 bleue :   Kata 1,2,3,4,5 sans répéter le même 
 Marron et noire : tokui kata de la liste officielle plus HEIAN, PINAN,GEKISAI 

Catégories  
  U8 - U10 et U12 espoirs mixtes (jaune, orange) 
  U8 - U10 et U12 élites mixtes (verte, bleue, marron) 

  U14 - U16 - U18+ espoirs (jaune, orange, verte) 
  U14 - U16 - U18+ élites (bleue, marron, noire) 
 

Règlement Kumite 

Filles et garçons(temps combat) 
 U8 - U10 : 1 min 30 
 U12 - U14 : 2 min 
 U16 - U18 : 2 min 30 
 Garçons +18 :  3 min 

 



 

Catégories: 
Les participants sont regroupés pas catégorie d'âge et de poids, si une catégories ne réunit 
pas assez de compétiteurs, ces derniers passeront à la catégorie supérieure. 

Protection : 
Protège poing et protège pieds pour tous. 
Dès U16 protège tibias, protège dents et coquille ainsi que plastron pour les filles 

 

Critères de décision pour les arbitres : 

Le résultat d'une rencontre est défini lorsqu'un compétiteur a un avantage de huit points 
sur son adversaire, ou quand le temps de la rencontre est écoulé et qu'il existe un avantage 
de points. 

Aucune rencontre individuelle ne peut finir à égalité de points. Mais si à la fin de la 
rencontre il y a égalité de points au pas de points, l'arbitre annoncera égalité (HIKIWAKE) 
puis il devra sortir de l'aire de compétition et annoncer (HANTEI) suivis d'un coup de sifflet 
en deux toms, les juges indiqueront leur décision au moyen des drapeaux et l'arbitre 
signalera son vote au même temps avec un signe de la main. Alors l'arbitre retournera à sa 
position d'origine donnant un coup de sifflet court et annoncera le vainqueur. 


