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Chers élèves et instructeurs,  

Cette année encore, nous sommes heureux de vous convier en grand nombre à notre 
compétition inter-écoles.  Dans le cadre de cet évènement, sur invitation de votre 
sensei, vous aurez l'occasion de mettre la maîtrise de votre art martial à l'épreuve en 
affrontant les élèves des différents dojos du Québec dans diverses rencontres 
amicales. La compétition se déroulera en 2 volets : la démonstration de katas et 
l'épreuve de combats. Vous pourrez trouver plus de détails sur le mode de 
fonctionnement et les règlements de chaque épreuve dans la suite de ce document. 
Nous vous invitons à le consulter attentivement, car certaines modifications ont été 
apportées pour cette édition 2020.  

 

Date : 04 avril 2020   

Ouverture des portes : 8:00 (arrivée pour tous les participants) 

Lieu : École Jacques-Ouellette 
          1240 Boulevard Nobert, Longueuil, QC J4K 2P4 

Prix compétiteur : 20$ (toutes catégories) 

Prix visiteurs : 2 $ / personne 

Repas du midi : 8 $ / personne (réservé au moment de l'inscription) 

 
TROPHÉE INTER-ÉCOLES :  C'est au tour de l'école de Coaticook de remettre le 
trophée en jeu après une mémorable victoire sur leur propre territoire à l'automne. 
Sauront-ils défendre leur titre de champions de la fédération ? Le dojo remportant le 
plus de médailles durant la compétition repartira avec les honneurs !  

                                     
ATTENTION ! IMPORTANT !! 

Nous sommes toujours à la recherche d’aide pour la journée de la 
compétition. Peu importe votre grade de ceinture, nous serons heureux de 
vous compter parmi notre équipe. En plus de bénéficier du repas gratuit, 
ce sera l’occasion d’un apprentissage unique et stimulant. Si l’expérience 
vous intéresse, mentionnez-le dans votre formulaire d’inscription ou 
parlez-en à votre sensei.  
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1. DÉMONSTRATION DE KATAS 
 

1.1  DÉROULEMENT / RÈGLEMENTS :  
 
1.1.1 Les participants seront regroupés selon leur grade (ceinture) et leur 

âge. La taille et la composition des catégories pourront varier en 
fonction du niveau de participation ; 

1.1.2 Pour faciliter le jugement, un choix de katas sera fourni au participant 
qui pourra sélectionner celui qui lui convient le mieux.  Dans 
l'éventualité d'une égalité au pointage entre deux participants, un 
jugement sur un autre kata de la liste permettra de les départager ; 

1.1.3 Le participant peut choisir un kata Ate-waza-kan hors de la liste. 
Cependant, il peut se voir pénalisé s’il choisit un kata trop facile pour 
son niveau. Si le karatéka choisit un kata plus avancé que son 
niveau, aucun bonus ne sera accordé, il devra être jugé selon 
l’exécution du kata ; 
* Les karatékas peuvent effectuer le kata de la ceinture précédant la leur sans pénalité.   
  Exemple : Un élève de niveau ceinture jaune pourrait effectuer taikyoku sonno ichi. 

1.1.4 Aucune modification au kata ne sera acceptée ; 

1.1.5 Lors de la présentation de son kata, chaque participant devra : 

1.1.5.1 Se présenter aux juges (Nom, Dojo, Maître, Kata sélectionné) 

1.1.5.2 Démontrer le kata sélectionné. 

1.1.5.3 Recevoir son pointage avec humilité. 

1.1.6 La performance du participant (présentation et kata) sera évaluée 
selon divers critères par 5 juges : 

1.1.6.1 Chaque juge sera positionné dans un coin à l’exception du juge en chef 
qui jugera d’un des côtés. 

1.1.6.2 Les juges partiront tous avec la note de départ de 6.  Ils pourront monter 
ou descendre la note selon ce qu’ils voient. 

1.1.6.3 Chaque juge donnera le pointage à l’aide d’un panneau créé à cet effet.  
Les pointages le plus haut/bas, seront éliminés et le total des notes sera 
fait par un préposé à la table.  Les karatékas avec les plus hautes notes 
accèderont au podium. 

1.1.6.4 Les trois candidats ayant cumulé le plus de points accèderont au podium. 
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1.1.7 Lorsque son tour sera venu, le participant sera appelé à voix haute 
par le juge en chef.  Dans l'éventualité où le candidat ne se manifeste 
pas après 3 appels, il sera disqualifié pour cette épreuve ; 

1.1.8 Un comportement jugé anti sportif (arrogance, agressivité envers un 
autre participant ou un membre du jury) pourra mener à une 
disqualification pour l’épreuve kata ; 

1.1.9 Tous les participants devront porter un karatégi propre ainsi que leur 
ceinture. Les bas sont interdits sauf si pour des raisons médicales. 

 
 
 

1.2  SUGGESTION DE KATAS :  
 

Grade de ceinture Choix de kata 

Blanche Taikyoku sono ichi 

Jaune 

Taikyoku sono ni 

Taikyoku sono san 

Taikyoku sono shi 

Orange 

Taikyoku sono san 

Taikyoku sono shi 

Taikyoku sono go 

Verte 
Pinan sono ichi 

Pinan sono ni 

Bleue 
Pinan sono ni 

Pinan sono san 
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      1.2  SUGGESTION DE KATAS (suite) : 
 

GRADE CHOIX DE KATA 

Marron 

Pinan sono san 

Pinan sono shi 

Pinan sono go 

Hiji sono go 

Yantsu 

Tensho 

Noire 

1er Round : Kata mystère parmi : 

Pinan sono ichi / ni / san / shi / go 

Tensho 

Hiji Sono go (lent et rapide) 

Yantsu 

2e Round : Les quatre (4) participants ayant obtenu les 
meilleures notes auront l’occasion de présenter un 
kata Ate-Waza-Kan de leur choix afin d’obtenir une 
place sur le podium. 

Note : Aucun kata inventé ne sera permis 
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1.3   CRITÈRES D’ÉVALUATION DES KATAS :  
 

1.3.1 Précision des mouvements ; 

1.3.2 Exécution des techniques ; 

1.3.3 Compréhension du kata (regard et conscience de l’adversaire) ; 

1.3.4 Enchaînement et harmonie des mouvements ; 

1.3.5 Énergie et intensité lors de l’application des techniques ; 

1.3.6 Concentration et préparation de la présentation aux juges ; 

1.3.7 Exécution du Kiaï. 
 

 
1.4   KATAS EN ÉQUIPE :  

 
1.4.1 S’adresser à son sensei pour l’inscription et les détails ; 

1.4.2 Un maximum de trois (3) personnes par équipe est permis ; 

1.4.3 En plus des critères énumérés précédemment, la synchronisation et 
l’harmonie entre les participants sont la clé. 
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2. ÉPREUVE KUMITE (COMBATS) 
 

2.1   DÉROULEMENT :  
 

2.1.1 Les participants seront regroupés selon leur grade (ceinture) et leur 
âge. La taille et la composition des catégories pourront varier en 
fonction du niveau de participation ; 

2.1.2 La durée des combats sera de : 

1.4.3.1 Ceinture blanche à bleue : 45 secondes 

1.4.3.2 Ceinture marron et noire : 1 minute 

2.1.3 Trois (3) juges de coin minimum et un arbitre sont obligatoires pour le 
déroulement du combat. 

2.1.4 Le juge de centre annoncera le début et la fin de chaque round de 
combat. Il sera aussi celui qui annoncera les points marqués par les 
karatékas. 

 
 

2.2   SYSTÈME DE POINTAGE / RÈGLEMENTS :  
 

2.2.1 Chaque coup significatif vaut un (1) point.  Le coup doit être désiré et 
bien placé. Le karatéka doit démontrer qu’il a une bonne maîtrise des 
techniques associées à son niveau ; 

2.2.2 L’arbitre arrêtera le combat à chaque point.  Ensuite les juges de 
coins décideront si le point est accepté ou non ; 

2.2.3 Le gagnant sera le karatéka ayant accumulé le plus de points durant 
le combat ; 

2.2.4 Une différence de cinq (5) points entre les deux karatékas amènera la 
fin immédiate du combat ; 

2.2.5 Une faute mineure retranchera un (1) point au karatéka fautif et une 
faute majeure retranchera deux (2) points. Consulter la section 2.4 
pour le détail des fautes ; 

2.2.6 Si le cumulatif des fautes atteint les trois (3) points dans un même 
combat, le karatéka se verra disqualifié ; 
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2.2.7 Dans l’éventualité d’une égalité, le combat reprendra et le premier 
karatéka à faire un point sera déclaré vainqueur ; 

2.2.8 Le karatéka devra démontrer une certaine compréhension du combat.  
Être conscient de ses attaques (Ne pas foncer sans réfléchir) ; 

2.2.9 Si le karatéka marque un point mais ne se protège pas ou se met en 
danger, le juge de centre laissera le combat continuer. Les 
participants devront en tout temps se protéger (garde, position du 
corps) ; 

2.2.10 À tout moment, tous les juges peuvent interrompre le combat en cas 
de présence de danger ou sortie de l'aire de combat ; 

2.2.11 En cas de faute déclarée par les juges de coin, le juge de centre 
aura le dernier mot, décisif et sans appel ; 

2.2.12 Lors d'arrêt de combat, les adversaires reprennent leur place 
respective sans délai ; 

2.2.13 Lorsque son nom est appelé, le participant doit se présenter sur le 
champ sur l'aire de combat. Dans l'éventualité où il ne se serait pas 
présenté sur l'aire de combat après trois (3) appels à voix haute, son 
adversaire serait déclaré vainqueur par forfait. 

 
 

2.3   TECHNIQUES AUTORISÉES 
 

2.3.1 La gradation technique autorisées en combat : 
 

GRADE TYPE DE COMBAT 

Blanche et jaune Technique à Dur 

Orange et verte Dur à Très dur 

Bleue et marron Très dur à Semi-contact 

Noire Full contact 
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La force tolérée dans l'application des techniques de combat variera 
en fonction du grade de ceinture. L'utilisation d'une force jugée 
excessive lors d'un échange sera passible d’une faute. Une attaque 
d'une force insuffisante pourrait ne pas être considérée comme 
significative. Pour plus de précision sur la signification de chaque 
terme, veuillez-vous référer à votre sensei. 
 

2.3.2 Les techniques autorisées en combat sont : 
 

2.3.2.1 Attaques avec les mains ; 

2.3.2.1 Attaques avec les pieds ; 

2.3.2.1 Techniques de balayage aux pieds (voir détails aux sections 2.3.4). 

 
2.3.3 Les zones de frappe autorisées en combat sont : 

 
2.3.3.1 Poitrine ; 

2.3.3.2 Abdomen ; 

2.3.3.3 Côtés du corps ; 

2.3.3.4 Tête (AUCUN CONTACT NE SERA TOUTEFOIS TOLÉRÉ). 

 
2.3.4 Les balayages sont autorisés pour les ceintures bleues, marrons et 

noires : 
 
2.3.4.1 Elles sont tolérées dans la mesure où elles sont faites de manière 

sécuritaire et contrôlée ; 

2.3.4.2 Suite à une chute découlant d’un balayage, l’attaquant a trois (3) 
secondes pour terminer son attaque. Au-delà de cette durée, l’arbitre 
arrêtera le combat et les adversaires reprendront leur place respective ; 

2.3.4.3 Un combattant ne peut rester inactif après avoir agripper un adversaire 
dans le but d’initier une projection ;    

 2.3.4.3 Pour que le point soit bon, l’exécution devra être parfaite, rapide et sans 
équivoque ; 

2.3.4.4 Un balayage qui se transforme en un coup de pied dans les jambes de 
l’adversaire (de façon volontaire ou même involontaire) sera jugé 
comme une faute par l’arbitre et les juges. 
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2.4   FAUTES / TECHNIQUES INTERDITES 
 

2.4.1 Les zones de frappe interdites en combat sont : 

2.4.1.1 Tout contact au visage ; 

2.4.1.2 Tout coup derrière la tête et la nuque ; 

2.4.1.3 Dos ; 

2.4.1.4 Toute frappe sous la ceinture. 

2.4.2 Les fautes seront attribuées en fonction de la gravité de l'acte posé 
par les participants : 

2.4.2.1 Les fautes mineures qui donneront un (1) point de pénalité ; 

2.4.2.2 Les fautes majeures qui donneront deux (2) points de pénalité. 

2.4.3 Si le karateka accumule trois (3) points de pénalités, il sera 
disqualifié ; 

2.4.4 Les fautes mineures sont les suivantes : 

2.4.4.1 Sortir de l’aire de combat (sauf si celle-ci fait suite à un impact) ; 

2.4.4.2 Agripper, retenir plus de trois (3) secondes sans démontrer un 
enchaînement de techniques de combat ; 

2.4.4.3 Se mettre en danger (Ne pas se protéger correctement, tourné le dos à 
son adversaire de façon dangereuse, etc.) ; 

2.4.4.4 Agressivité excessive ; 

2.4.4.5 Retarder le combat ; 

2.4.4.6 Simuler une blessure pour pénaliser l'adversaire ; 

2.4.4.7 Coups frappés dans les jambes, les genoux ou les cuisses à l’exception 
des fauchages et les balayages ; 

2.4.4.8 Premier contact léger au visage. 

2.4.5 Les fautes majeures sont les suivantes : 
 

2.4.5.1 Force excessive lors d'impact ; 

2.4.5.2 Utilisation d’une technique dangereuse ayant causé blessure à 
l’adversaire ; 

2.4.5.3 Utilisation d’une technique dangereuse sans contrôle ou frappe en zone 
interdite ; 
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2.4.5.4 Tous les coups dans les jambes exécutés pour blesser ou affaiblir son 
adversaire ; 

2.4.5.5 Deuxième contact léger au visage ; 

2.4.5.6 Toute conduite anti sportive, sur le tatami ou à l’extérieur. 

2.4.6 Les situations suivantes mènent directement à une disqualification : 
 

2.4.6.1 Le karatéka n’a pas l’équipement adéquat ; 

2.4.6.2 Le karatéka provoque une blessure volontairement ; 

2.4.6.3 Le karatéka s’emporte et devient incontrôlable ; 

2.4.6.4 Le karatéka provoque un Knock Down (KO). 

2.4.7 Pour les ceintures blanche / jaune / orange de 5 à 8 ans, l’arbitre 
central sera à même de décider s’il donne des avertissements sans 
déclarer de faute pour les coups dans les jambes et/ou les zones de 
frappe interdites dans la mesure où il n’y a pas contact.  

Les jeunes par manque d’expérience peuvent donner des coups 
interdits sans vraiment en être conscients. L’arbitre pourrait alors 
donner un avertissement sans déclarer de faute au karatéka et 
l’avertir que qu’une faute pourrait être donnée à la prochaine 
occasion. La décision finale reviendra toujours à l’arbitre de centre.  

2.5   ÉQUIPEMENT  
 

2.5.1 Les équipements suivants sont obligatoires : 

2.5.1.1 Protecteur buccal 

2.5.1.2 Protège poings (les gants de type MMA ne sont pas autorisés) 

2.5.1.3 Protège pieds et tibias 

2.5.1.4 Casque 

2.5.2 Un karatéka n’ayant pas de protecteur buccal sera dans l’obligation 
de s’en procurer un sur place ou sera disqualifié par souci de justice 
envers tous les karatékas et pour une question de sécurité du 
combattant. 

2.5.3 Les équipements suivants sont optionnels : 

2.5.3.1 Coquille 
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2.5.4 Aucun accessoire ne sera toléré autre que le port du karategi.  Si le 
port d'un bandage ou autre appareil médical est nécessaire, il devra 
être vérifié par le juge de centre avant le combat. 

* Le hijab est permis s’il est sécuritaire et à l’intérieur du karategi.  Il devra être vérifié par 
le juge de centre avant le début des combats.  (Vous pouvez vous renseigner au comité 
de la compétition pour savoir lesquels sont acceptés et sécuritaires) 

2.5.5 Si un karatéka n’a pas l’équipement requis, il sera disqualifié. Il est de 
la responsabilité du karatéka, des parents ou du sensei de fournir 
l’équipement au karatéka. Les équipements seront vérifiés au début 
de chaque combat par le juge de centre. 

 
 

NB: Pour toute clarification concernant les règlements et le déroulement 
de la compétition , veuillez svp vous référer à votre sensei ou bien 
contactez le comité d'organisation de l'évènement par courriel au 
atewazavr@gmail.com. 

 
 

!! EXCELLENTE COMPÉTITION À TOUS !! 
 

 


