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INSCRIPTIONS
Aucune inscription ne se fera le jour même. Toutes les inscriptions devront être envoyées au préalable 
par mail à l’adresse suivante contact.igkdf@gmail.com , par message au 06 65 58 93 89, ou être 
communiqués directement au club au plus tard 8 jours avant la compétition à savoir dernier délai le 
samedi 01 décembre 2018. 

PROTECTIONS OBLIGATOIRES: 
- Gants et Protèges pieds (pour ceux qui font du combat) 
Remarque : nous demandons à ceux qui ont déjà leurs casques et plastrons de les amener ; 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION (élimination directe) 

PARTIE PARCOURS RESERVEE AUX 3 - 4 ANS (nés entre 2014 et 2015) : 
- Les enfants seront jugés sur leur prestation tout au long du parcours, défini pour leur permettre de 

présenter les techniques de karaté qu’ils ont appris 
- Ils passeront deux par deux (un en bleu et un en rouge), en même temps, et le vainqueur de chaque 

match sera désigné aux drapeaux 

PARTIE KATA : 
- Les compétiteurs AKA et AO présentent l’un après l’autre le kata de leur choix. 
- Les compétiteurs pourront choisir le même kata pour tous les tours. 
- Si l’un des 2 compétiteurs commet une faute dans sa prestation, chute ou effectue un kata différent 

de celui annoncé, il ne sera pas disqualifié. 
- La décision est prise aux drapeaux. 

PARTIE COMBAT : 
- La durée des combats est limitée, en fonction de la catégorie d’âge. Le décompte du temps d’un 

combat commence quand l’Arbitre donne le signal de début et s’arrête chaque fois qu’il dit "Yame !". 

➡ Temps de combat :  

➡ Décision : 
- En cas d’égalité à la fin du combat, la victoire sera donnée à celui qui aura eu l’avantage (SENSHU). 
- En cas d’égalité à la fin du combat, et si aucun des deux compétiteurs n’a obtenu d’avantage, la 

décision sera prise par les juges aux drapeaux (HANTEI). 

CATEGORIE TEMPS

MINI-POUSSINS, POUSSINS, PUPILLES 1 minute 30

BENJAMINS, MINIMES, CADETS, JUNIORS 2 minutes

SENIORS Féminines et Masculins 2 minutes

REGLEMENT
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La catégorie des débutants concerne exclusivement les ceintures blanches. 

CATÉGORIES

COMBAT 

• Juniors/Seniors (+16 ans)  
- Juniors/Seniors Masculins 
- Juniors/Seniors Féminines 

• Minimes/Cadets Mixte (12-15 ans)  
- Minimes/Cadets Débutants 
- Minimes/Cadets Avancés 

• Benjamins Mixte (10-11 ans)  
- Benjamins Débutants 
- Benjamins Avancés  

• Pupilles Mixte (8-9 ans)  
- Pupilles Débutants 
- Pupilles Avancés 

• Poussins Mixte (6-7 ans)  
- Poussins Débutants 
- Poussins Avancés 

• Mini-Poussins Mixte (5 ans)  

PARCOURS (mixte) 

• Section PAM 3-4 ans  
- 3 ans : nés après 12/2015  
- 4 ans : nés entre 12/2013 et 12/2015 

KATA (mixte) 

• Ados/Adultes (+13 ans)  
- Ados/Adultes Débutants  
- Ados/Adultes Avancés 

• Benjamins/Minimes (10-13 ans)  
- Benjamins/Minimes Débutants 
- Benjamins Avancés  
- Minimes Avancés 

• Poussins/Pupilles (6-9 ans)  
- Poussins/Pupilles Débutants 
- Pupilles Avancés  
- Poussins Avancés 


