Comité Départemental de l’Isère
Direction Technique
Complément d’informations

Samedi 25 Mai 2019
Open Départemental combiné Kata Kumité
Masculin et Féminin
Poussins, Pupilles, Benjamins
Lieu : Echirolles 38
Début de la compétition à 9h
9h00 à 9h30 :

Contrôle Poussins Pupilles Benjamins Masculins et Féminins

Compétition ouverte à partir d’une licence , sous la forme du challenge BERGER
Conçu comme une animation préparatoire à la compétition, il doit permettre à chacun des
participants de réaliser un grand nombre de confrontations KATA + KUMITE (combiné).
Les enfants sont regroupés par poule de 6, par niveaux de ceinture, par catégorie.
Au sein d’une poule, tous les enfants se rencontreront.
Les rencontres de type combiné se déroulent en deux phases.
Phase 1 : les enfants présentent un KATA
Phase 2 : Les enfants font un COMBAT

Déroulement de la phase 1 correspondant au KATA :
Les enfants passent deux par deux
• 1 victoire = 3 points
• 1 défaite = 1 point
L’arbitre central demande à chaque arbitre de désigner le vainqueur

Déroulement de la phase 2 correspondant au COMBAT :

• Un chronomètre central est mis en place pour toutes les poules.
• Les points sont donnés dans chaque poule sans arrêt du chronomètre au fil du combat.
• Lorsque le temps est écoulé, l’arbitre central arrête tous les combats et demande à
chaque arbitre de poule de désigner le vainqueur de la rencontre.
• 1 victoire = 3 points
• 1 match nul = 2 point
• 1 défaite
= 1 point
• Abandon
= 0 point

Dans chaque poule, les 3 enfants qui ont le plus de points sont 1 ers, 2 èmes et 3 èmes . les
suivants sont tous 4 èmes

L’arbitre central organise l’ensemble de l’animation et il ordonne le début et la fin d’une
rencontre et demande aux arbitres de rendre une décision.

Je vous rappelle que chaque compétiteur devra se présenter avec un karaté gi blanc, une
ceinture rouge et une ceinture bleue et des protections pieds, poings et tibia homologuées (bleu
ou rouge)

Le Comité départemental mettra à disposition les casques et plastrons
Les inscriptions sont à effectuer en ligne par les clubs au plus tard le 20 mai 2019, passé cette
date aucune inscription ne sera possible.
Si besoin, n’hésitez pas à me contacter par mail à dtd@karateisere.fr

Lucien CUENCA

Comité Départemental de l’Isère
Direction Technique
Complément d’informations

Samedi 25 Mai 2019

Coupe et Open départemental KATA Individuel
Masculin et Féminin
Vétérans
Début de la compétition à 14h30
13h30 à 14h00 :

Contrôle Vétérans Masculins et Féminins

Compétition ouverte à partir d’une licence
Les inscriptions sont à effectuer en ligne par les clubs au plus tard le 20 mai 2019, passé cette
date aucune inscription ne sera possible.
Je vous rappelle que chaque compétiteur devra se présenter avec un karaté gi blanc, une
ceinture rouge et une ceinture bleue.
Si besoin ,n’hésitez pas à me contacter par mail à dtd@karateisere.fr

Lucien CUENCA

