
 



   
 

TOURNOI DE KARATE DE COLLONGE-BELLERIVE 2016 
 

Dimanche 9 avril 2017 
 

Nouvelle Ecole de Collonge-Bellerive 
Route d'Hermance 101 
1245 Collonge-Bellerive

 
Informations Générales 

 
Inscriptions : Les inscriptions sont à envoyer, uniquement par e-mail, à : 
 

 Cédric THEVOZ 
 

  
 
 

Délai d’inscription :  Jusqu’au vendredi 31 mars 2017 dernier délai. 
 

Finance d’inscription : Fr. 10.- par catégorie individuelle 
  

Les finances d’inscription devront être payées sur place, le jour de la compétition, à la 
table centrale, par le responsable du club. 

 

Passeport et licence : Pas de passeport ni licence obligatoire. 
 

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

Autorisation : Les combattants de moins de 18 ans doivent être en possession d'une autorisation 
écrite du représentant légal. 

 Les participants s’engagent à accepter le règlement de dopage en vigueur. Des 
contrôles peuvent être effectués. Le participant confirme avec l’inscription qu’il est 
dans la capacité de faire du sport et peut participer sans problème au tournoi. 

 

Arbitres : Chaque Club participant au tournoi est tenu d’envoyer un arbitre (éventuellement 
stagiaire), grade minimum 3ème kyu. Merci d’indiquer le nom et le prénom de(s) 
arbitre(s) qui sera(ont) présent(s). 
Tenue vestimentaire minimum des arbitres : chemise blanche, pantalon gris, cravate 
bleue, chaussures noires (pas de chaussures de ville), sifflet. 

 

Horaires : 08h00 Ouverture de la salle 
 08h30 Réunion des arbitres et des coachs 
 09h00 Kata U10, U12 
 10h30 Kumite U10, U12 
 13h30 Kata U14, U16, U18, +18, Vétérans 
 15h00 Kumite U14, U16, U18, +18, Vétérans 
 18h00 env. Fin de la manifestation 
 

Buvette : Une buvette est à disposition des compétiteurs et spectateurs 

E-mail : cedric@geneva-karate.ch 
Tél :  079 773 61 05 



   
 

Catégories 
 

Matin Après-midi 
U10 8-9 ans U14  12-13 ans 
U12 10-11 ans U16  14-15 ans 
  U18  16-17 ans 
  +18  18 à 35 ans 
  Vétérans  35 ans et plus 
 
 
Matin dès 9h00 Après-midi dès 13h30 

KATA 

U10 jaune à marron* 
U12 jaune à marron* 
 
 
 
 
*La répartition par ceintures des catégories sera effectuée 
en fonction du nombre d'inscriptions. 
 

U14 orange à noire* 
U16 orange à noire* 
U18 orange à noire* 
+18  et Vétérans orange à noire* 
 
 
*La répartition par ceintures des catégories sera effectuée 
en fonction du nombre d'inscriptions. 

 

KUMITE 
U10 (mixte) 
Dès ceinture jaune : Jyu Kumite 
U12 
Garçons dès ceinture jaune : Jyu Kumite 
Filles dès ceinture jaune : Jyu Kumite 
 
 
 
 

U14 et U16 
Garçons orange à noire : Kumite FSK 
Filles orange à noire : Kumite FSK 
 
U18 
Garçons orange à noire : Kumite FSK 
Filles orange à noire : Kumite FSK 
 
+18 et Vétérans 
Garçons orange à noire : Kumite FSK 
Filles orange à noire : Kumite FSK 

 

 

Protections Jyu Kumite : Protections poings pour tous 
  Les protège-tibias sont autorisés. 
Kumite FSK :  Dès U14 : protections pieds et poings, protège-dents, plastron (F) et 

coquille (G)  
 Les protège-tibias sont autorisés. 

 



   

Déroulement des rencontres 
Jyu Kumite 
 

Déroulement  L'équipe arbitrale est constituée d'un arbitre et de deux ou quatre juges assis avec 
drapeaux.  
 
L'arbitre fait entrer les combattants et ordonne le début du combat.  
 
Le combat se déroule sans interruption de l'arbitre, sauf en cas de contact ou de 
comportement interdit (catégorie 1 ou catégorie 2). Les avertissements sont donnés 
mais aucun point négatif n'est attribué.  
 
U10-U12 : le combat dure 1’00 de temps effectif. 
U14-U16 : Le combat dure 1’30 de temps effectif. 
 
À la fin du temps, l'arbitre arrête le combat et demande la décision par Hantei.  
L’arbitre et les juges donnent leur décision simultanément.  
 
La règle des « dix secondes » en cas de compétiteur au sol n’est pas appliquée.  
 

Détails pour 
les arbitres  

Les arbitres doivent répondre à la question :  
« Quel combattant a présenté la meilleure attitude et tenté le plus de techniques 
variées qui auraient potentiellement pu marquer ? »  

 

Kumite FSK 
 

Règlement  Règlement WKF en vigueur avec adaptations  

Adaptations  
(U14)  

Absolument aucune touche n’est autorisée (techniques de poing et de pied).  
Une légère touche de la surface du Do-Gi est autorisée, mais pas de contact sur le 
corps.  

Temps  U14 à U18 : 1’30 effectif  
+18 et Vétérans :  2’00 effectif 

 

Kata (individuel uniquement) 
 

Individuel Kata selon la ceinture. 
Les compétiteurs choisissent leurs Katas. 
 
• Jaune :  Kata 1 (Tokui Kata en finale et finale 3e place). 
• Orange : Kata 1 et Kata 2, en alternance (Tokui Kata en finale et finale 3e place). 
• Verte : Kata 1 à 3, sans répéter le même Kata deux fois de suite (minimum 2 

Katas) (Tokui Kata en finale et finale 3e place). 
• Bleue : Kata 1 à 4, sans répéter le même Kata deux fois de suite (minimum 3 

Katas) U10-U12 (Tokui Kata en finale et finale 3e place). 
• Bleue : Tokui Kata de la liste officielle WKF + Heian/Pinan/Gekisai, sans 

répétition U14-U18. (Tokui Kata en finale et finale 3e place) 
• Marron : Tokui Kata de la liste officielle WKF + Heian/Pinan/Gekisai, sans 

répétition. (Tokui Kata en finale et finale 3e place) 
• Noire : Tokui Kata de la liste officielle WKF + Heian/Pinan/Gekisai, sans 

répétition. (Tokui Kata en finale et finale 3e place) 

 


