
 

 

Informations générales 

 

Lieu : Gymnase Robert Chardes - Commune de Mouroux 77120 

Date : 31 mars 2019 - Début de la compétition : 9h 

Préinscriptions obligatoires avant le 28 mars 2019 

(voir feuille d'inscription en pièce jointe) 
 

Passages (à titre indicatif - des changements peuvent être à prévoir) : 

Matin à partir de 9h : Kata / Balck Belt Kata / Armes et traditions 

Après midi Combat : Kumite / Black Belt Kumite / Self Défense 

 

 Coupes / médailles / diplômes de participation, offerts par le club. 

Challenge privé. Gratuit. 

 

 

 

CATEGORIES 
ATTENTION : Un compétiteur ne peut s'inscrire que dans 2 catégories maximum ! 

Les enfants de 14 ans et + seront inscrits en catégorie adultes. 

 

 

1. Catégorie KATA (interdite aux ceintures noires) : 
 

➢ Moins d'un an de karaté (enfants et adultes) : le compétiteur doit connaître au minimum un kata qu'il peut 

refaire à chaque tour. Lors de la final, le compétiteur pourra refaire le kata de son choix. 

➢ Plus d'un an de karaté (enfants et adultes) : le compétiteur doit connaître au minimum 2 katas qu'il effectuera 

tour après tour. Un kata ne peut pas être fait 2 fois à la suite. Lors de la finale, le compétiteur pourra refaire le 

kata de son choix. 

 

 

 

2. Catégorie KUMITE (interdite aux ceintures noires) : 

catégorie fermée aux enfants - 1 an de pratique 

Moins d'un an de karaté : ADULTE Plus d'un an de karaté : ENFANT Plus d'un an de karaté : ADULTE 

Temps : 2mn 
Ecart de points : 4 

Temps : 1m30 
Ecart de points : 4 

Temps : 2mn 
Ecart de points : 6 

 

Enfants : Casques, plastrons, gants, ceinture, protèges tibias et protège pieds fournis. 

Adultes : Gants, protèges tibias et ceintures fournis.  

 

Le compétiteur adulte doit obligatoirement avoir son équipement personnel : Coquille et protège dents (selon le 

règlement fédéral en vigueur). 

 

 



3. Catégorie ÉQUIPE KATA :  
 

Les équipes sont composées de 3 Karatékas. Equipe mixte autorisée.  

 

➢ Moins d'un an de karaté (enfants et adultes) : l'équipe doit connaître au minimum un kata qu'elle pourra refaire 

à chaque tour. Lors de la final, l'équipe pourra faire le kata de son choix et DEVRA effectuer le bunkaï 

correspondant au kata choisi. 

➢ Plus d'un an de karaté (enfants et adultes) : l'équipe doit connaître au minimum deux katas différents qu'elle 

effectuera tour après tour. Un kata ne peut pas être fait 2 fois à la suite. Lors de la final, l'équipe pourra refaire 

le kata de son choix et DEVRA effectuer le bunkaï correspondant au kata choisi. 

 

 

 

4. Catégorie BLACK BELT (réservée aux ceintures noires) : 
 

➢ Kata : le compétiteur devra connaître au minimum trois katas supérieurs différents qu'il effectuera à chaque 

tour. Lors de la final, le compétiteur pourra refaire le kata de son choix (parmi les katas supérieurs). 

Attention : les Katas Heian et Taikyoku sont interdits ! 

 

 

 

5. Catégorie ARMES et traditions : 

 
Cette catégorie ne concerne que des Katas traditionnels Japonais et Okinawaiens. 

Le compétiteur peut y participer en connaissant des Katas avec armes et/ou des Katas anciens.  

➢ Déroulement : le compétiteur devra connaître au minimum2 katas différents qu'il effectuera à chaque tour.  

➢ Lors de la final, le compétiteur pourra refaire le kata de son choix. 

➢ Le compétiteur peut alterner entre des Katas avec et sans armes. 

 

Liste des Katas autorisés :  

Traditionnels : Naihanchi, Motobu no Naihanchi, Keio no Enpi, Keio no Kanku Dai, Keio no Jion, et autres Katas Keio. 

Bo no kata : Sakugawa no Kon, Suushi no Kon, Oshiro no Kon, Shiromatsu no Kon. 

Autres : Saï no Kata, Tonfa no Kata, Kama no Kata (formes Heian Shodan), les Sokugi sono Ichi, Ni et San. 

 

Attention : le pratiquant doit apporter son matériel (armes). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



6. Compétition de SELF-DEFENSE : 
 
Catégorie ouverte aux pratiquants de self défense et arts martiaux, à partir de 15 ans. 
 
1 - Déroulement de la compétition : 
Les compétiteurs s'enregistrent à la table des juges et les duos de passages sont tirés au sort. 
A son appel, le duo (composé de compétiteurs A et B) se présente sur le tatami central et salut : 
> A attaque B en respectant les 20 attaques prédéfinies dans ce règlement. Pause de 1mn. 
> B attaque A en respectant les 20 attaques prédéfinies. Fin du passage. 
 
Les attaques imposées sont les suivantes : 
Saisies  
01 - Saisie directe au poignet  // Défense libre 
02 - Saisie croisée au poignet  // Défense libre 
03 - Double saisie aux poignets  // Défense libre 
04 - Saisie au col avec le bras gauche  // Défense libre 
05 - Double saisie à la gorge  // Défense libre 
Attaques 
06 - Coup de poing crochet circulaire au visage  // Défense libre 
07  - Coup de poing direct au visage (Jab) // Défense libre 
08 - Frappe directe avec le pied (Front kick / Mae Geri)  // Défense libre 
Attaques au bâton 
09 - Attaque circulaire horizontale (de l'extérieur vers l'intérieur)  // Défense libre 
10 - Attaque circulaire horizontale (de l'intérieur vers l'extérieur)  // Défense libre 
 
+ pour la finale : 
Attaques au couteau Shocknife 
11 - Attaque circulaire horizontale (de l'extérieur vers l'intérieur)  // Défense libre 
12 - Attaque circulaire horizontale (de l'intérieur vers l'extérieur)  // Défense libre 
13 - Attaque directe frontale (piqué aux abdominaux)  // Défense libre 
 
A doit attaquer avec motivation, en proposant une légère résistance statique mais en laissant B finaliser sa défense 
lorsque celle-ci est engagée.  
Pour chacune de ses techniques, B peut choisir la défense de son choix : Blocage, esquive en décalage ou désaxage, 
clé de bras, clé de poignet, clé de doigt, contrôle, projection, amenée au sol, balayage, etc.  …et effectuer une 
contre-attaque libre : frappe, soumission, contrôle, etc. 

Pour que chaque technique soit validée par le jury, elle doit être obligatoirement finalisée au sol dans les 
5 secondes après le début de l'attaque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 - Notation 
Le défenseur (B) aura deux notes : 
Pour chaque technique de défense réussie, le jury attribue 1 point au défenseur (B). 
Une seconde note globale lui est également attribuée selon les critères de notations suivants : 
1. Mise hors de danger durant la technique. 
2. Stabilité des postures.  
3. Timing et Sens de l’Opportunité.  
4. Rapidité d’Exécution et puissance des techniques.  
5. Efficacité, Précision et Contrôle des gestes.  
 
4 - Techniques d'attaque/défense 
Les techniques d'attaques et de défenses doivent être réalisées avec fermeté et efficacité, tout en respectant 
scrupuleusement les critères de sécurité afin de ne pas endommager l'intégrité physique de son partenaire : 
- Touche moyenne autorisée au buste. 
- Skin-touch aux joues et sur les parties latérales de la gorge avec contrôle. 
- Contrôle absolu sur les parties sensibles et points vitaux. 
- Contrôle absolu sur les clés réalisées sur les articulations.  
Les techniques non contrôlées (circulaires par exemple), clés de nuque et chevilles sont interdites ! 
 
5 - Tenue 
Les compétiteurs peuvent porter des tenues de sport souple, Kimono, Leggings (sans imprimé dessus),  T-shirt en 
coton (sans imprimé dessus) et autres tenues  (sans imprimé dessus) idéales pour l'exécution des mouvements 
imposés. Le port de chaussures, chaussons, chaussettes est interdit. 
 
6 - Protections 
Les duos techniques se font à mains nues, sans protèges avant-bras. 
Protections conseillées : 
Protèges tibias 
Protèges coudes (coudière) 
protèges genoux (genouillère) 
Casque pour les moins de 18 ans et/ou protège dents 
Protection obligatoire : 
- Coquille génitales pour les hommes 
 
7 - Attaques au couteau Shocknife pour le duel de finale 
Le Shocknife est un couteau dont la lame électrifiée simule la douleur d'une véritable coupure sur le corps de 
l'adversaire, même à travers les vêtements. Sa décharge est de 120 pulsations par seconde à 7500 Volts (faible 
ampérage). Les finalistes porteront pour cela des lunettes adaptées de sécurité (obligatoire). 
 
Lors de l'utilisation et de l'activation du Shocknife, il est interdit de prolonger l'impact électrique sur le corps de 
l'adversaire si ce dernier entre en contact avec*. Il est interdit d'activer le Shocknife au niveau génital, plexus, visage 
et gorge. Il est interdit de porter une tenue en matière synthétique**. Il est interdit d'avoir une tenue ayant un 
flocage ou imprimé susceptibles d'être en contact avec le Shocknife**. 
 
*le contact doit être vif et d'une durée maximale d'une demie seconde. 
** risque de voir la matière fondre lors du contact électrique. 
  
Le défenseur devra réussir ses techniques en y intégrant la peur du contact.  
Attention, le Shocknife est très efficace, même à travers d'épais vêtements ! 
Les Shocknife et lunettes sont fournis lors de la compétition.  

 

 

 

 



Règlement Général 

 

 

Le compétiteur devra se présenter à la table d'inscription à l'appel de sa catégorie.  

Il est de sa responsabilité de : 

- Veiller à ne pas être absent ou en retard lors du passage de sa catégorie sous peine de disqualification. 

- Avoir une tenue irréprochable. 

- Apporter son matériel de protection et armes (selon sa catégorie). 

- Respecter les règles du respect sportif en ayant un comportement irréprochable. 

- Apporter sa licence ou son attestation pour vérification d'informations (obligatoire). 

 

Lors des catégories Kumite*, un coach peut-être nommé par le club participant afin de donner ses conseils 

depuis le bord du tatamis. Il ne sera toléré aucune faute de respect de la part de ce dernier sous peine de 

sanctions. 

* excepté Black Belt où le Coaching n'est pas autorisé. 

 

Le Trophée Musashi est un interclub privé.  

Son déroulement et ses catégories sont adaptés spécifiquement pour présenter au public et aux compétiteurs 

une pratique traditionnelle typiquement Japonaise. Certaines catégories sont très rares en France. 

Il est normal de voir apparaître des différences entre ce règlement et celui fourni par la FFK. 

 

Jugement et arbitrage des catégories : 

Les catégories Kata, Kumité et équipes seront jugées par des arbitres fédéraux officiels FFK et seront 

supervisées par Laurie Displan, Arbitre Nationale.   

La Catégorie Traditions sera supervisée par Cyril Guénet (Gradé Japonais). 

La catégorie Self Défense sera supervisée par Cyril Guénet (Champ. Monde Self Défense / instructeur Shocknife 

USA) et divers assistants, arbitres ou professeurs. 

--- 

autre : 

Les photos et vidéos sont autorisées à condition de ne pas s'introduire dans l'espace réservé aux compétiteurs 

(barrières).  

La remise des coupes/diplômes se fera en fin de matinée (pour les catégories du matin) et en fin de journée. 

La fin de la compétition est estimée vers 15h/16h. 

 

Cette compétition est privée. 

Les dirigeants du club de Mouroux se réservent le droit de refuser l'accès à la compétition à n'importe quel club 

ou compétiteur, ou présentant une quelconque entorse au règlement. Les dirigeants du club de Mouroux sont 

les seuls décisionnaires quant au déroulement de la compétition et aux règles fixées dans ce document. 


