
 

 

 

 
Le challenge des Kyus  

Poussins-Pupilles-Benjamins Masc-Fem 
 

 

GENERALITES 

Ce challenge des Kyus est une manifestation destinée aux jeunes karatékas(tes)dès leurs premières années d’adhésion à 
la FFK 

Conçu comme une animation préparatoire à la compétition, il doit permettre à chacun des participants de réaliser un grand 
nombre de confrontations kata et combats en un temps très contraint. 

Le présent complément d’informations précise chacun des points de l’organisation du challenge. 

 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

Inscriptions en ligne jusqu’au 12/06/2022 :1 seule inscription est valide pour l’ensemble du challenge (kata + combats) 

Lors du contrôle, les enfants sont pointés et l’organisation leur remet une fiche contenant les indications nécessaires pour 
leur inscription, après vérification de l’autorisation parentale. 

Les enfants sont regroupés par poule de 6, par âge, par niveau de ceinture, par taille. 

Au sein d’une poule tous les enfants se rencontreront. 

Chaque groupe de 6 se dirige vers une table ou un secrétaire reprend les informations de la fiche donnée aux enfants pour 
les inscrire  

 

MISE EN ŒUVRE 

L’arbitre central organise l’ensemble de l’animation. Il demande aux autres arbitres de se mettre en place, annonce le 
numéro des 2 enfants qui vont s’affronter, le début et la fin d’une rencontre et demande aux arbitres de rendre une décision. 

 

KATA 

Les 2 enfants effectuent leur kata en même temps 
 
Les enfants choisissent leur kata dans la lise des katas 
de base de leur école 
 
Lorsque l’enfant a terminé son kata, il attend en yoi 
 
L’arbitre central attend que l’ensemble des enfants ai 
achevé leurs katas pour demander la décision aux 
arbitres de poule 

COMBAT 

Les combats durent entre 1’ et 1’30’’ 

Un chronomètre central est mis en place pour l’ensemble 
des poules 

Les points sont donnés dans chaque poule sans arrêt du 
chronomètre 

Lorsque la minute de combat est écoulée, l’arbitre central 
demande à chaque arbitre de poule de désigner le 
vainqueur de la rencontre 

Les enfants devront être munis de leurs propres 
protections 

 

 

CLASSEMENT ET REMISE DES MEDAILLES 

 

Le classement est effectué de la manière suivante : 1 victoire vaut 3 points, 1 match nul vaut 2 points, 1 défaite vaut 1 
point, A abandon ou une disqualification valent 0 point. 

Dans chaque poule, les 3 enfants qui ont le plus de points sont 1er, 2ème et 3ème. 

Les suivants sont tous 4ème. 
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Si le nombre de participants ne correspond pas à un multiple de 6, les groupes peuvent être constitués par poules de 3,4 
ou 5. 

 

Exemples : 

   8 compétiteurs font 2 poules de 4 

   9 compétiteurs font 1 poule de 4 et 1 poule de 5 

   22 compétiteurs font 2 poules de 6 et 2 poules de 5 

 

Au terme de l’ensemble des rencontres, le tableau « total des victoires » permet de faire un récapitulatif des victoires en 
combat, en kata et d’additionner les deux nombres. 

Règlement des compétitions 2021-2022 :  P211-212 

 

 

HORAIRES : 

08h30 à 09h00 contrôles BENJAMINS MASC-FEM 

09H15 Début de la compétition BENJAMINS 

09h45 à 10h15 contrôles de PUPILLES MASC-FEM 

10H30 Début de la compétition PUPILLES 

12H00 Fin de la compétition pupilles 

13h30 à 14h00 contrôles des POUSSINS MASC-FEM 

14H15 Début de la compétition POUSSINS  

15H45 Fin de la compétition POUSSINS 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires : dtr.lgaura@sfr.fr 

 

 

                                                                                                                        Pierre CÔTE 

Directeur Technique Régional 
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