Ligue de l’ESSONNE

Challenge des Clubs de l’Essonne
Par équipe de Jeunes
Equipe Masculine Benjamin/Minime
Equipe Féminine Benjamine/Minime
Dimanche 9 Mars 2014
Equipe Masculine constituée de 5 Compétiteurs :
- Constituée : 1 Kata Benjamin/1 Kata Minime/1 Kumite Benjamin /2 Kumite Minime
- Ordre de passage : 1/Kata Benjamin 2/Kata Minime 3/Kumité Benjamin 4/Kumite Minime
5/Kumite Minime
- Pas de Catégorie de poids – Du plus léger au plus lourd
- Pas de remplaçant
Equipe Féminine constituée de 5 Compétitrices :
- Constituée : 1 Kata Benjamine/1 Kata Minime/1 Kumite Benjamine/2 Kumite Minime
- Ordre de passage : 1/Kata Benjamine 2/Kata Minime 3/Kumité Benjamine 4/Kumite Minime
5/Kumite Minime
- Pas de Catégorie de poids – De la plus légère à la plus lourde
- Pas de remplaçante
Règlement :
- 1 Compétiteur/trice peut effectuer KATA et KUMITE
- Surclassement autorisé uniquement en Kata (Pupille 2ème année/Benjamin 2ème année). Le
Benjamin 2ème année surclassé Minime ne peut participer au Kata en Benjamin
- L’ordre de départ reste le même pour toute la compétition
- 2 Equipes Masculines et/ou 2 Equipes Féminines maximum par club
- Décision obligatoire à la fin du combat (pas de combat supplémentaire Sai Shiai)
- Par élimination directe AVEC DOUBLE REPECHAGE pour les 3èmes places.
- Kata Benjamin et Minime (liste officielle)
Les compétiteurs doivent exécuter un Kata différent à chacun des 3 premiers tours.
Pour chaque tour suivant, les compétiteurs peuvent reprendre un des 3 katas exécutés lors des premiers tours.
Attention : pour les places de podium, le compétiteur peut reprendre un Kata déjà exécuté. La présentation d’un Kata
supérieur est seulement autorisée pour la finale ou pour la 3ème place.

Résultats :
- 1 point par combat gagné et 0 par combat perdu soit un maximum de 5 points pour les équipes
masculines et féminines.
- Faute de compétiteur (trice), cela pénalise son équipe en donnant un point à l’adversaire.
- A l’issue de la rencontre et suite à des défections, dans le cas où 2 équipes sont à égalité : 2 tirages
au sort seront effectués pour déterminer le point décisif :
o entre un kata ou un combat
o dans quelle catégorie s’effectuera cette ultime rencontre.
Challenge :
Le challenge sera remis à l’équipe gagnante (masculine et féminine) et remis en jeu la saison
suivante. Le challenge sera définitivement acquis après 2 victoires.
Pour participer à ce challenge, chaque compétiteur doit être en possession :
• du passeport sportif en règle,
• de deux timbres de licence dont celui de la saison en cours,
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• d’un certificat médical postérieur au 01/07/2013
• d’une autorisation parentale conforme (téléchargeable sur le site fédéral).

Explication du DOUBLE REPECHAGE
Voir page 106 du règlement des compétitions et d’arbitrage 2013-2014

