
  



 

2020 JUNIOR KARATE MATCH 

ÉDITION SPÉCIALE 

 

 

Osu Shihan, Sensei, Sempai, 

Le 15 février, Karaté Tansei organise une compétition spéciale inter-dojo en préparation des 
compétitions internationales. Nous offrons une invitation spéciale aux dojos sélectifs qui ont des 
étudiants qui participent à des championnats internationaux dans les divisions kata et / ou kumite. Notre 
objectif est de renforcer l'esprit de TEAM CANADA et d'offrir à tout le monde l'occasion de se performer 
avec les mêmes règles internationales que celles du Japon et à l'étranger. 

Il y aura 2 catégories principales : 

1) Catégorie 1 – Kata système de pointage et kumite semi-contact régulier 
2) Catégorie 2 – Kata international utilisant l'élimination et les drapeaux, et le kumite avec la 

protection de visage et les règles de full-contact. 

 

Pour catégorie #2, nous suivrons les règles fournies par WKO Shinkyokushinkai pour le Dream Festival 
Championship. 

Nos arbitres et juges ont été formés pour une attention particulière à l'intensité des combats 
internationaux. Le but de ces matches internationaux est de fournir un forum pour que ces athlètes 
puissent faire l'expérience du système de règles international dans un environnement sécurisé. 

De la part de Dojo Tansei Arts Martiaux (Karate-Tansei), nous avons hâte de vous revoir ainsi que vos 
étudiants.  

Osu, 

Luciano Paparella 
Marisa Leone 
 
Karate Tansei 
  



1. INSCRIPTION 

 

Date limite d’inscription: 

Afin d'éviter les retards le jour du JKM, AUCUNE inscription NE SERA ACCEPTEE après le : 

 
Mercredi, 12 février, à minuit. 

Inscription: 

Veuillez-vous référer à notre inscription en ligne! 
 

jkm.karate-tansei.com 
 

 
Nous aurons besoin toujours la formulaire d'inscription signé. Votre représentant dojo doit 
soumettre tous les formulaires et les paiements ensemble au plus tard le matin du JKM. 
 
 
Paiement: 
 
Je voudrais également demander au Sensei ou représentant du dojo de recueillir les frais d’inscriptions 
de ses compétiteurs et de veiller à ce que le paiement soit effectué EN ARGENT COMPTANT le matin 
du JKM à la réception de Karate Tansei, avant le matin (9 h) le 15 février 2020. Pour les modalités de 
paiement spéciales, contactez Luciano Paparella au 514-651-5425, ou par courriel à 
information@karate-tansei.com.   
 

Pendant la période d'inscription (entre 9h et 9h45), le représentant du dojo recevra des bracelets et un 
papier avec les numéros de catégorie de leurs concurrents. 
 
Exactitude des informations d'inscription: 
       
Nous vous demandons votre aide pour vous assurer que les informations fournies lors du processus 
en ligne sont exactes. Une fois le processus d'inscription terminé, vous recevrez un e-mail de 
infrormation@karate-tansei.com. Si vous ne l'avez pas reçu et que vous ne l'avez pas trouvé dans 
votre courrier indésirable (spam), veuillez nous envoyer un e-mail à l'adresse suivante: 
information@karate-tansei.com avec des détails sur l'inscription des participants. Quelqu'un vous 
répondra. Si le déclarant a reçu un e-mail, il y a un lien dans le pied de page de l'e-mail qui lui permet 
de modifier les informations si nécessaire. 
 
Chaque représentant du dojo recevra également une liste des candidats appartenant à son dojo. Nous 
demandons au représentant du dojo de revérifier l'exactitude de chaque candidat. Nous aimerions 
éviter toute interruption inutile pendant la journée afin de réajuster les catégories si l'âge, le poids, le 
niveau de la ceinture ou le sexe étaient incorrects. Nous nous réservons le droit d'annuler l'inscription 
de tout participant dont les informations d'inscription sont incorrectes. 

  

http://jkm.karate-tansei.com/


2. DETAILS DU TOURNOI 
 
 
HORAIRE: 
 

Ce qui suit est une guide générale du l’ordre du jour. Le ordre du jour détaillé final sera déterminé et publié 
à la clôture de l'inscription (12 février 2020). Les participants doivent arriver au moins 30 minutes plus tôt 
au cas où nous serions en avance dans le programme. 
 

 

Le système international est destiné aux participants qui souhaitent participer à des compétitions 
internationales. Par conséquent, il est possible que des karatékas en dehors de cet âge / niveau de 
ceinture puissent participer à cette catégorie. 

L'heure de fin prévue du tournoi est environ 16h00, mais cela peut varier en fonction du nombre de 
compétiteurs. Toute personne participant à des kata internationaux doit exécuter les katas 
conformément à la section 3.1 (Système international). Toute personne participant au kumite doit 
apporter tout l'équipement nécessaire. Voir section 3.2 (équipement requis pour les catégories semi-
contact et internationales). 
 
 
Endroit: Dojo Tansei Arts Martiaux 
 2211 Avenue Charland, Montréal 
 Québec.  H1Z 1B3 
 
 
Frais d’inscription: $25 pour une épreuve 
   $30 pour deux épreuves 
                                     
 
Coût Spectateur: $5 par personne pour les âges 5 ans et plus 
 
 
Entraîneurs:             (1) un entraîneur pour 5 étudiants sera gratuit. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d’information: 
  
Luciano Paparella 
(514) 651-5425 
information@karate-tansei.com  

9h00 am – 
9h45am 

Tous les directeurs de dojo doivent enregistrer leurs étudiantes pendant cette 
période. Les paiements et les formulaires de renonciation seront collectés. Des 
bracelets seront remis aux directeurs du dojo et il leur appartient de distribuer les 
bracelets aux participants.  Nous demandons aux entraîneurs d'écrire les numéros 
de catégorie sur eux. 

10h00 am – 
12h30 pm  
 

Junior (4 à 10 ans) - catégorie # 1 - kata (système de points) et kumite semi-contact 

13h00 pm – 
16h00pm
  

11 ans et plus pour la catégorie # 1 - kata (système  de points) et kumite semi-
contact. 
Tous les âges pour la catégorie # 2 - Kata et kumite internationaux. 

mailto:information@karate-tansei.com?subject=JKM%2012%20mai


3. RÈGLEMENTS DU TOURNOI 
 

 
3.1 KATA 

Tous les katas doivent être des katas Kyokushin ou des katas d'un style Kyokushin dérivé. 

Il y aura 3 à 5 juges par tatami (tapis) pour juger les katas.   

Avant de faire son kata, chaque participant doit annoncer aux juges: 

1. son NOM  
2. son DOJO (optionnel) 
3. le NOM du KATA  

Les katas seront jugés selon: 

• Force/énergie, qualité des mouvements et équilibre des positions 

• Connaissance du kata présenté 

• Présentation générale et confiance en soi 

Il y aura deux systèmes principaux pour juger les katas;  

1) Catégorie #1 - Système de pointage 

Une note sera attribuée par chaque juge et celles-ci seront additionnées pour ainsi obtenir une note 
finale. 

 

Veuillez 

noter: 

Dans le cas où il y aurait une égalité entre participants de troisième, deuxième ou 

première place, ces participants devront faire un autre kata pour décider du 

gagnant. POUR AIDER À DÉTERMINER LE GAGNANT DE CETTE ÉGALITÉ, 

L’AVANTAGE AU NIVEAU DU POINTAGE SERA DONNÉ AU PARTICIPANT 

QUI EXÉCUTERA LE KATA DEMANDANT UN DEGRÉ DE DIFFICULTÉ PLUS 

ÉLEVÉ, SELON LEUR DEGRÉ DE CEINTURE RESPECTIF. 

  

 

2) Catégorie #2 - Système International 

a. Chaque participant devra préparer trois (3) katas identifiés ci-dessous. Nous suivrons les mêmes 

règles du Championnat Dream Festival en utilisant des drapeaux rouges et blancs. Il n'y aura pas 

de compétition pour la 3ème place.  

 

AGE KYU ROUND 1 SEMI-FINAL ROUND FINAL ROUND 

10 – 13 7e à 5e kyu Pinan 2 Pinan 3 Pinan 3 à 5 

10 – 13 4e à 2e kyu Pinan 4 Pinan 5 Yantsu ou Tsuki-no-kata 

14 – 17 7e à 5e kyu Pinan 2 Pinan 3 Pinan 3 à 5 

14 – 17 4e à 3e kyu Pinan 4 Pinan 5 Yantsu ou Tsuki-no-kata 

Jusqu'à 
17 ans 

2e à shodan Tsuki-no-kata Saiha Tout kata ceinture noire à 
l'exception de celles 
présentées dans les tours 
précédents 



18+ 8e à 6e kyu Pinan 1 Pinan 2 Pinan 2 à 4 

18+ 5e à 3e kyu Pinan 4 Pinan 5 Yantsu ou Tsuki-no-kata 

 

3.2 KUMITE 

Catégorie #1 - Contact-Léger:  (7 ans et moins - Ceinture blanche à orange) 

Pour encourager ceux qui souhaitent acquérir de l'expérience en kumite, les compétiteurs de  
7 ans et moins se battront sous les règles du Contact-Léger. Des points peuvent être accordés (wazari 
ou ippon). Combats continus avec contact contrôlé. Coup de pied à la tête avec un contact extrêmement 
léger est autorisé et sera évalué à la fin du combat, et non arrêté pour wazari. Le compétiteur démontrant 
une technique, une vitesse, une variété, une activité et/ou un esprit de combat supérieur sera déclaré 
gagnant par les juges à la fin du combat.  

Plastron, jambières, gants, casque et coquille de sport (garçons) sont obligatoires.  

Le port du protège-dents est fortement recommandé. 

Catégorie # 1 - Semi-Contact (tous les autres âges et ceintures) 

L’arbitrage se fera selon les règles standards Kyokushin de combats Semi-Contact.  Un participant peut 
gagner par points donnés (wazari ou ippon) ou par décision s’il démontre une technique, une vitesse, 
une variété, une activité et/ou un esprit de combat supérieur.  Les coups et les combinaisons donnés 
avec force contrôlée à l'avant et sur les côtés du torse ainsi qu’aux jambes au-dessus des genoux, 
sont permis.  Seulement les coups de pied circulaires (mawashi) contrôlés aux côtés de la tête sont 
permis.  

Jambières, gants, casque et coquille de sport (garçons) sont obligatoires.  

Le port du protège-dents est fortement recommandé.  

7 à 12 ans 

Pas de protection de poitrine - contact léger 

13 ans et + 

Pas de protection de poitrine - contact modéré contrôlé  



3.2 KUMITE 

 

Catégorie #2 - Système International (9-21 ans, 6e kyu et plus)  

Les règles du Championnat Shinkyokushin Dream Festival s'appliquent. Un compétiteur peut gagner par 

points (wazari ou ippon) ou par décision s'il montre une technique, une vitesse, une variété, une activité 

et / ou un esprit combatif supérieurs. Les coups et les combinaisons à l'avant et sur les côtés du torse et 

aux jambes sont autorisés, y compris les ashi barai (balayage des jambes contrôlés). Seuls des coups 

de pied circulaires contrôlés sur les côtés de la tête et des coups de pied avant au visage contrôlés 

(mae-geri) et coups de genou (hiza-geri) seront autorisés. 

Protection Shin/instep, protection genou low-kick, gants, casque avec grill protection visage et 

coquille de sport (garçons) sont obligatoires.   

Le port d’un protège poitrine en mousse recouvert de plastique qui laisse l’abdomen à découvert 
est obligatoire pour les filles. Le port du protège-dents est obligatoire. 
 

  

 

 

 

 

 



Durée des rondes: 

 Round Principal Extension Extension Final 

Catégorie #1    

Âges 7 et moins 1 minute 1 minute Pas d'extensions finales 

Âges 8-12 1 ½ minutes 1 minute Pas d'extensions finales 

Âges 13+ 2 minutes 1 minute Pas d'extensions finales 

Catégorie #2    

Âges  9 – 13 1 ½ minutes 1 ½ minutes 1 ½ minutes 

Âges 14+ 2 minutes 2 minutes 2 minutes 

Pendant les combats, il y aura 2 ou 4 juges de coin, en plus d’un arbitre de centre (Sushin) qui lui, prendra la 
décision finale. 

Un participant peut être disqualifié par le Sushin si lui, son coach ou ses parents véhiculent un mauvais 

esprit sportif, vulgarité et/ou manque de respect. La décision des juges est finale et doit être respectée. 

Ce qui n’est pas toléré au dojo, n’est pas toléré pendant le tournoi.  Aucune vidéo ne sera examinée pour 

prendre des décisions. 

Types de tournois 

En fonction du nombre de participants dans une division, nous utiliserons la méthode de l'élimination unique, ou 

round-robin (dans le cas de 3 participants), ou une combinaison utilisant une sélection d'byes en fonction du 

poids corporel ou des statistiques pour arriver à une parenthèse contenant le nombre de participants égal à un 

nombre à la puissance de 2 (par exemple 4, 8, 16, 32, etc.). Par exemple, dans le cas de 6 participants, nous 

sélectionnerons 2 byes, et les 4 autres participants se battront dans le 1er round. Le 2ème round consistera en 

un groupe de 4 participants (les 2 gagnants du 1er round et les 2 byes). Nous discuterons du processus de 

sélection des byes avec les entraîneurs, cependant, les byes seront généralement les combattants les plus 

expérimentés dans ce cas.   

Dans le cas de 3 participants, nous utiliserons la méthode round-robin où tous les participants se battront entre 

eux. Par exemple. Dans le cas de 3 participants, il y aura 3 combats au total; A -> B, B -> C, A -> C. Le gagnant 

de la 1ère place est celui qui a le plus de victoires, dans ce cas 2 victoires, le gagnant de la 2ème place est celui 

avec 1 victoire, et la 3ème place est celle qui a perdu deux combats. Si tous les participants gagnent un combat, 

alors la première place sera le participant le plus léger en termes de poids, la deuxième place est la deuxième 

plus légère et la troisième place sera ce qui est le plus lourd. 

E.g. #1  E.g.#2  

A->B, A gagne 1e place: A A->B, B gagne 1e place: A pèse 40kgs 

A->C, A gagne 2e place: B B-C, C gagne 2e place: B pèse 45kgs 

B->C, B gagne 3e place: C C->A, A gagne 3e place: C pèse 50 kgs 

 

  



Technique légales permises: 
 
TÊTE (JODAN)  

• Coups de pied circulaires (mawashi) contrôlés - seulement sur le côté du casque (semi-contact), et 
coups de pied avant (mae-geri) et coup de genou contrôlé au visage (division international).  Les 
coups de pied doivent être effectués avec suffisamment d’intention et démontrer technique et contrôle. 
Il en est du ressort du Sushin de décider si un point doit être déclaré ou si un avertissement doit être 
donné pour cause de force excessive ou manque de contrôle. Tout coup de pied à la tête qui n’est 
pas contrôlé ou qui manque de retenue sera considéré comme illégal et peut résulter par une 
disqualification. 

 
TORSE (CHUDAN)  

• Coups de pied droits ou circulaires au-devant ou côté du torse  
• Tous les coups de poings sont permis au-devant ou côté du torse 

 
JAMBES (GEDAN)  

• Coups de pied circulaires (mawashi) au-dessus du genou à l’extérieur des jambes 
• Coups de pied circulaires à l’intérieur des jambes (uchi mata) au-dessus du genou 
• Coups de pied balayage contrôlé (division international) 
 

Technique illégales non permises pour combat Contact-Léger et Semi-Contact: 
    

TÊTE (JODAN)  
• Toutes techniques avec les mains ou bras à la tête  
• Coups de pied droits (Mae, Yoko, Ushiro Geri) –pour semi-contact 

 
 
TORSE (CHUDAN)  

• Techniques avec mains ouvertes (Shuto, Shotei...) 
• Coups de tous genres dans le dos 

 
 
JAMBES (GEDAN) 

• Tous coups de pied droits (Mae, Yoko, Ushiro Geri...)  
• Coups au genou, ou en bas du genou  
• Jambette de tout genre –pour semi-contact 

 

Les coups à l’aine sont illégaux. 

Il n’est pas permis de saisir, retenir, tirer ou pousser. 
   
Certaines protections de sont pas permises si elles sont juges dangereuses ou donnant un avantage au 
compétiteur - sera déterminé par le directeur de tournoi. 
 
Mettre du ruban pour renforcer les jointures N’EST PAS permis. 
 
Les coups illégaux sont strictement interdits et amèneront à une disqualification immédiate décidée 
par le Sushin ou le directeur de tournoi. Un compétiteur ne sera pas remboursé si disqualifié. 
 

Avant le début de la compétition Kumite, il y aura une description complète des règles de combat à suivre. 
 

  



DIVISIONS 

Veuillez noter que certaines divisions peuvent être jumelées ou éliminées et un compétiteur changé de 

catégorie le jour du tournoi. Des divisions seront créées en fonction de l'âge, du niveau de ceinture, du 

poids et le sexe du participant(e). 

CATEGORIE #1 

ÂGE  CEINTURE KYU COMPÉTITION GENRE 

5 & MOINS TOUS NIVEAUX 10 & PLUS 
KATA H & F 

KUMITE Contact-Léger H & F 

6 - 7 

BLANCHE - ORANGE/BARRE BLEUE 10 - 9 

KATA H & F 

KUMITE Contact-Léger 
H 

F 

BLEUE – JAUNE/BARRE VERTE 8 - 5 

KATA H & F 

KUMITE Contact-Léger 
H 

F 

VERTE & PLUS 4 & PLUS 

KATA H & F 

KUMITE Contact-Léger 
H 

F 

8 - 9 

BLANCHE - ORANGE/BARRE BLEUE 10 - 9 

KATA H & F 

KUMITE Contact-Léger 
H 

F 

BLEUE – JAUNE/BARRE VERTE 8 - 5 

KATA H & F 

KUMITE Contact-Léger 
H 

F 

VERTE & PLUS 4 & PLUS 

KATA H & F 

KUMITE Contact-Léger 
H 

F 

10 - 11 

BLANCHE - ORANGE/BARRE BLEUE 10 - 9 

KATA H & F 

KUMITE Contact-Léger 
H 

F 

BLEUE – JAUNE/BARRE VERTE 8 - 5 

KATA H & F 

KUMITE Contact-Léger 
H 

F 

VERTE & PLUS 4 & PLUS 

KATA H & F 

KUMITE Contact-Léger 
H 

F 

 

  



CATEGORIE #1 

ÂGE CEINTURE KYU COMPÉTITION GENRE 

12 -13  

BLANCHE - ORANGE/BARRE BLEUE 10 - 9 

KATA H & F 

KUMITE SEMI-CONTACT 
H 

F 

BLEUE – JAUNE/BARRE VERTE 8 - 5 

KATA H & F 

KUMITE SEMI-CONTACT 
H 

F 

VERTE & PLUS 4 & PLUS 

KATA H & F 

KUMITE SEMI-CONTACT 
H 

F 

14 -17 

BLANCHE - ORANGE/BARRE BLEUE 10 - 9 

KATA H & F 

KUMITE SEMI -CONTACT 
H 

F 

BLEUE – JAUNE/BARRE VERTE 8 - 5 

KATA H & F 

KUMITE SEMI -CONTACT 
H 

F 

VERTE & PLUS 4 & PLUS 

KATA H & F 

KUMITE SEMI -CONTACT 
H 

F 



 

  

CATEGORIE #2 

ÂGE CEINTURE POIDS COMPÉTITION GENRE 

9-13 JAUNE – SHODAN 
LIGHT < 40 kgs 

MIDDLE < 45 kgs 
HEAVY > 45 kgs 

INTERNATIONAL KUMITE F 

9-13 JAUNE – SHODAN 
LIGHT < 43 kgs 

MIDDLE < 50 kgs 
HEAVY > 50 kgs 

INTERNATIONAL KUMITE H 

14-15 JAUNE – SHODAN 
LIGHT < 45 kgs 

MIDDLE < 50 kgs 
HEAVY > 50 kgs 

INTERNATIONAL KUMITE F 

14-15 JAUNE – SHODAN 
LIGHT < 50 kgs 

MIDDLE < 55 kgs 
HEAVY > 55 kgs 

INTERNATIONAL KUMITE H 

16-17 JAUNE – SHODAN 
LIGHT < 50 kgs 

MIDDLE < 55 kgs 
HEAVY > 55 kgs 

INTERNATIONAL KUMITE F 

16-17 JAUNE – SHODAN 
LIGHT < 55 kgs 

MIDDLE < 60 kgs 
HEAVY > 60 kgs 

INTERNATIONAL KUMITE H 

18+ JAUNE – SHODAN 
LIGHT < 50 kgs 

MIDDLE < 55 kgs 
HEAVY > 55 kgs 

INTERNATIONAL KUMITE F 

18+ JAUNE – SHODAN 
LIGHT < 55 kgs 

MIDDLE < 60 kgs 
HEAVY > 60 kgs 

INTERNATIONAL KUMITE H 



INSCRIPTION POUR  JUNIOR KARATE MATCH 2020 

 
 

Nom de 
Famille_________________________________Prénom_____________________________   
      
 
Adresse___________________________Ville____________________Pays_____________ 
 
 
Téléphone_________________Date de Naissance (an/mo/jr) ( _______  / _______ / _______ ) 
 
 
H/F______ Poids (livres)*_______  Taille (pieds, pouces)_________       Kyu__________ 
 
 
Dojo________________________________Entraîneur____________________________  
  

  (cochez tout ce qui s’applique)   Kata ________     Kumite ________  

 
[  ]  $25 - 1 épreuve   [  ]  $30 - 2 épreuves [  ]  Division International 

 
 
* SVP notez que le poids sera soumis à vérification par les officiels du tournoi.  Un compétiteur sera 
disqualifié si la différence entre le poids déclaré et le poids vérifié est trop grande selon le jugement du 
directeur de tournoi. 
 
Par la présente, je, soussigné, soumet cette inscription pour le JKM, qui aura lieu le 15 février, 2020, à Montréal, Québec.  
J’assumerai une entière responsabilité pour toute blessure, dommage ou perte survenus ou causés pendant cet JKM, ou 
sur les lieux de l’événement.  Je suis également conscient de la nature de ce tournoi et donc du risque de blessures lors 
des évènements avec contacts physiques. Par conséquent, dans le cas où il y aurait blessure, dommage ou perte, aucune 
plainte ne sera émise de ma part contre Dojo Tansei Arts Martiaux ou toutes personnes impliquées, ou tous autres 
organismes ou agents, promoteurs, employés, juges, arbitres ou participants de ce tournoi, et je consens de ne poursuivre 
aucun individu ou organisation impliqué et donc j’assume tous les risques reliés dans ce tournoi. Il est convenu que ceci 
est un évènement sportif qui implique des contacts physiques et que tout traitement ou soins procuré, si blessure il y a, 
sera digne des premiers soins seulement. Je consens à ce que photos, vidéos ou autres, incluant ma personne, soient 
utilisés à des fins promotionnelles ou publicitaires. Je ne demanderai aucune compensation et ne porterai aucune plainte 
vis à vis celles-ci. Veuillez noter que ceci et une demande d’inscription qui peut être refusée à la discrétion de l’organisateur 
et qu’aucun remboursement ne sera émis pour aucune raison, que ce soit par disqualification ou expulsion. Le directeur 
se garde le droit de vérifier les informations fournies en demandant identification de photo ou en pesant le 
participant pour s’assurer de la validité du poids. Si quelconque information s’avère fausse, que ce soit au niveau 
du poids, du rang ou de l’âge, il y aura disqualification immédiate. 
 
Prendre note que le port du plastron de pleine longueur sera fourni pour tous les compétiteurs.  

  
J’ai lu, compris et accepte les règlements qui s’appliquent à cette inscription et au tournoi. Soussigné : 

 

 

Signature_____________________________Date____________Ville__________________      
 (Signature d’un parent ou tuteur) 


