
 
Mortsel, le 16 Janvier 2016. 

 
 
Concerne : Championnat de Belgique 
 
 
Chers responsables clubs, 
 
Vous êtes cordialement invités à notre Championnat de Belgique le  Dimanche 14 Février 2016. 
 
 
Lieu  Sporthal Kattenbroek 
  Kattenbroek 14 
  2650 Edegem 
 
Planning 09h00  entrée + paiement inscriptions 
  09h30  réunion arbitres et coachs 
  10h00  cérémonie d’ouverture 
  10h15  kata  : veterans / juniors / seniors : éliminatoires + finales 
  13h00  remise des coupes kata 

13h15  break 
14h00  kumite :  juniors / seniors  : éliminatoires + finales 
16h00  rencontre internationale kumite par équipe Belgique - Italie 
17h00  remise des coupes kumite 

 
 
Inscriptions AU DOJO TSK EGHEZEE 
  Nous allons de nouveau réaliser un livre avec le programme complet. 

Ce livre contiendra toutes les poules. Etant donné que ce livre doit être imprimé 10 jours 
à l’avance nous ne pouvons plus accepter d’inscriptions après le 3 Février ou sur place.   
Merci de compléter les listes d’inscriptions ci-jointes, ne pas oublier l’âge, la hauteur et 
le poids pour les participants à la catégorie kumite KU8. 

  
Participation 10 € par personne  

Chaque participant reçevra un programme  
20 € par équipe 
Réunir l’argent des inscriptions par dojo et paiement à Sabine Castrique lors de la 
compétition (toutes les inscriptions doivent être payées, même pour les forfaits 
éventuels!) 

 
 Etre en possession d’une licence valable et en règle. 

  (pas de licence valable = pas de participation !!) 
Pour les grades dan, uniquement les ceintures noires en possession d’un diplôme SKIF  

  
  Couleur correcte pour les ceintures, ceintures marrons avec   
  1 barrette blanche pour 2e kyu et 2 barrettes blanches pour 1er kyu 
 
Spectateurs 5 €  (gratuit en dessous de 12 ans)  
 
   
 
 
 
 
  



Catégories et règlement  
 
 
Kata  Ka1 10 – 7 kyu  jusque 9 ans  garçons et filles mixtes 
  Ka2 6 – 4 kyu  idem   idem 
    

Ka3 10 – 7 kyu  10-11-12 ans  garçons et filles mixtes 
  Ka4 6 – 4 kyu  10-11-12 ans  idem 
  Ka5 àpd 3e kyu  10-11-12 ans  idem 
 

Ka6 10 – 7 kyu  13-14-15 ans   garçons 
  Ka7 6 – 4 kyu  13-14-15 ans  idem 
  Ka8 àpd 3e kyu  13-14-15 ans  idem 
 

Ka9 10 – 7 kyu  13-14-15 ans   filles 
  Ka10 6 – 4 kyu  13-14-15 ans  idem 
  Ka11 àpd 3e kyu  13-14-15 ans  idem 
 
                Ka12 10 – 4 kyu  + 16  ans  hommes 
  Ka13 àpd 3e kyu  16 à19 ans  hommes 
  Ka14 àpd 3e kyu  20 à 39 ans  hommes 

 
Ka15 10 – 4 kyu  + 16  ans  femmes 

  Ka16 àpd 3e kyu  16 à 19 ans  femmes 
  Ka17 àpd 3e kyu  20 à 39 ans  femmes 
 
  Ka18 àpd 3e kyu  40 ans et +  femmes et hommes mixtes 
   
  Kata par équipe (3 personnes du même club) 
   Ka19 àpd 10e kyu  -  16 ans  femmes et hommes mixtes  
  Ka20 àpd 10e kyu  + 16 ans  idem 
 
 
Règlement Kata 
 
 
Eliminatoires  système d’élimination directe aka/shiro système kohaku  
 

Ka1/ Ka2/ Ka3/ Ka4/ Ka5/ Ka6/ Ka7/ Ka8/ Ka9/ Ka10/ Ka11/Ka12/Ka15 
Heian 1 – 5  
 

   Ka13/ Ka14/ Ka16/ Ka17 
   Bassai Dai , Enpi, Kanku Dai , Jion 
 
 
L’arbitre principal (sushin) choisit le kata en fonction du grade des compétiteurs (voir programme 
d’examen SKI-BF)  Pas de repéchages! 
 
 
Un 10e kyu doit connaître heian 1 (ceinture blanche) 
Un 9e kyu doit connaître heian 1 (ceinture blanche avec barrette) 
Un 8e kyu doit connaître heian 1 (ceinture jaune) 
Un 7e kyu doit connaître heian 1-2 (ceinture orange) 
Un 6e kyu doit connaître heian 1-2-3 (ceinture verte) 
Un 5e kyu doit connaître heian 1-2-3-4 (ceinture bleu) 
Un 4e kyu doit connaître heian 1-2-3-4-5 (ceinture mauve) 



Un 3e kyu doit connaître Bassai Dai (ceinture marron) 
Un 2e kyu doit connaître minimum Bassai Dai, Kanku Dai (ceinture marron + une barrette blanche) 
Un 1e kyu doit connaître minimum Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi et Jion 
(ceinture marron + deux barrettes blanches)   
Une ceinture noire doit connaître minimum Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi et Jion 
   
Si il n’y a pas assez de participants dans une catégorie, alors directement système points. 
1er tour choix dans les katas mentionnés ci-dessus, en fonction de la catégorie 
2e tour tokui kata (voir ci-dessous, finales) 
Les points des deux tours ne sont jamais additionnés. 
 
 
Finales   Tokui Kata avec points  
    

Ka1/ Ka2/ Ka3/ Ka4/ Ka5/ Ka6/ Ka7/ Ka9/ Ka10/ Ka12/ Ka15 
   Heian 1 – 5 
 
   Ka8/ Ka11 

Bassai Dai , Enpi, Kanku Dai , Jion 
    

Ka13/ Ka14/ Ka16/ Ka17  
Kata au choix dans la liste des kata SKIF (26) 
 
Ka18 (vétérans) 

   1 Tokui kata aux points – tout les kata SKIF + 
   Seienchin + Seipai + Gankakusho + Nijuhachiho 
 
   Ka19/ Ka20 (équipes) 
   1 Tokui kata aux points – tout les kata SKIF (en harmonie avec le grade)  
  
Le score le plus haut et le score le plus bas tombent et ne comptent plus. 
En cas de hikiwake on regarde d’abord la meilleure des côtes la plus basse et seulement après la 
meilleure des côtes la plus haute. 
Si il y a toujours égalité, les compétiteurs doivent représenter un kata (différent du dernier kata 
présenté). Si nouvelle égalité, alors match aka><shiro et décision aux drapeaux. 
    
Tous les katas doivent être présenté suivant les normes SKIF! Des différences par rapport aux normes 
SKIF résultent en une pénalité (cela peut entraîné la perte du match dans le système kohaku aka/shiro 
et le retrait de points dans le système avec points) 
Pas de discussion possible! Les arbitres tranchent. 
 
Kumite KU1 àpd 5 kyu  10 - 11 ans   garçons  
  KU2 àpd 5 kyu  12 - 13 ans   garçons 
  KU3 àpd 5 kyu  14 - 15 ans   garçons 
  KU4 àpd 5 kyu  16 -  17 ans   garçons 
  KU5 àpd 5 kyu  18 -  19 ans   garçons 
  KU6 àpd 5 kyu  + 20 ans (-70 kg)  hommes 
  KU7 àpd 5 kyu  + 20 ans (70+ kg)  hommes  
  KU8 àpd 5 kyu  minimum 10 ans   filles – femmes 
 Il est obligatoire de founir les informations suivantes pour les dames, les catégories 

seront faites en fonction de ses critères.  
Sans ces infos la participation est impossible ! 
1. âge 
2. hauteur 
3. poids 
4. grade 



 
 
Kumite par équipe 
   
Cette année nous avons prévu une rencontre internationale entre l’equipe SKIF-Belgique et SKIF-Italie. 
Pour cette raison il n’y aura pas kumite par equipe dojo contre dojo. 
 
 
Règlement Kumite 
 

 Ku1/ Ku2/ Ku3 
Shobu Ippon Han - 1 minute 30 de combat effectif 
éliminatoires et finales 
 
Ku4 / Ku5/ Ku 6 / Ku7/Ku 8 
Shobu Ippon Han - 2 minutes de combat effectif 

  éliminatoires et finales 
 
 
Protections poings blanches obligatoires pour toutes les catégories, modèle SKIF officiel ou 
ressemblant.  Le modèle officiel SKIF est disponible lors de la compétition (25 euro, small – medium - 
large).  Pas de protections tibias.  
Protège-dents + coquille (hommes) + protection poitrine (femmes) sont recommandés. 
 
L’organisation se réserve le droit de regrouper ou de supprimer certaines catégories suite à un 
manque de participants. 
 
 
Salutations sportives, 
Oss!!! 
 
 
 
 
 
Stephane Castrique 
Chief Instructor SKIF Belgium (0478/301.613) 


