COMITE DEPARTEMENTAL DE KARATE DE LA DORDOGNE

Objet : TROPHEE24 – Challenge Guy Kujawa

Nous avons le plaisir de vous communiquer les documents rela fs au TROPHEE24 édi on 2020.
Vous trouverez en annexe le règlement technique, iden que à celui de la saison dernière, et les
modalités de par cipa on.
Ne changent pas non plus :
La ﬁche et le droit d’inscrip on d’un montant de 6€/par cipant (Men on supplémentaire pour le
type de compé on choisie pour les Vétérans, séniors et juniors)
L’entrée gratuite pour tous les spectateurs et accompagnateurs, quel que soit leur âge.
Les médailles pour tous et les récompenses pour les par cipants classés.
Rappel des caractéris ques techniques du trophée :
-

Epreuves au choix pour les V/S/J Combat et/ou combat

-

Une épreuve Kata/Bunkaï pour ce e même catégorie

-

Pour les Cadets à Pupille : Kata et combat

-

Pour les Poussins : Seulement combat (Challenge Berger)

Comme depuis de nombreuses saisons, nous serons heureux de vous y accueillir, mo vés et
enthousiastes.

Cordialement,
Chris an Lespinasse
Président du CDK24

TROPHEE 24 – REGLEMENT TECHNIQUE
JUNIORS / SENIORS / VETERANS (M/F)
2 compé

ons : KATA et/ou JU KUMITE* (tableaux ou poules selon le nombre de par cipants)

* En cas d’égalité, les meilleurs se rencontreront sur une ﬁnale ou une demi-ﬁnale en combat arbitré.
Possibilité de par ciper à l’une ou l’autre ou les deux.
Compé

on 1 : Combat

Compé

on 2 : Kata

Le résultat des deux est dissocié.
1 Trophée spécial récompensera le compé teur ayant fait la meilleure presta on sur les deux épreuves.
EPREUVE SPECIALE : KATA/BUNKAI (expérimenta on, non obligatoire)
Compé

on en duo (2 compé teurs par équipe)

Possibilité de composer des équipes mixtes : Catégorie d’âge et sexe (exple : 1 junior M et F – 1 Sénior M et 1
junior F – 1 vétéran M et 1 sénior M….).
Principe chaque équipe présente le kata de son choix exécuté par un des deux co-équipiers puis l’équipe
eﬀectue le bunkaï composé de 3 séquences mimum au choix des compé teurs.

MINIMES / CADETS / BENJAMINS / PUPILLES (M/F)
KATA ET KUMITE : Compé on combinée en tableaux. En cas d’égalité, les meilleurs se rencontreront sur
une ﬁnale ou une demi-ﬁnale en combat arbitré.

POUSSINS (M/F)
JU KUMITE (Challenge Berger) en poules

CONDITIONS GENERALES :
Comme pour les édi ons précédentes, les compé teurs seront regroupés par tableaux ou poules en tenant
compte, dans la mesure du possible des tailles, poids et grades aﬁn de ne frustrer personne et perme re à
chacun de pouvoir par ciper.
Quelle que soit la catégorie d’âge : Une seule licence exigée (à minima celle de la saison en cours).
Les ﬁches d’inscrip on des clubs doivent parvenir à l’adresse indiquée accompagnée du chèque de
règlement à l’ordre du CDK 24.

TROPHEE24 2020
HORAIRES DES COMPETITIONS

Se présenter au minimum 15mn avant le début des épreuves

JUNIORS / SENIORS / VETERANS :
EPREUVE KATA : 9H
EPREUVE COMBAT : 10H
EPREUVE KATA/BUNKAI : 11H
CADETS / MINIMES / BENJAMINS / PUPILLES :
CADETS / MINIMES : 11H
BENJAMINS / PUPILLES : 14H
POUSSINS : 15H

