
 

 
 
 

 

 

 

 

DIMANCHE 31 MARS 2019 

Salle Polyvalente de l'école du Pommier 

2, Rue Sonnex - Grand-Saconnex 
Terminus du bus 3, Gardiol 

Matin dès 8h30 : U8 (2012-2013), U10 (2010-2011), U12 (2008-2009) 

Après-midi dès 13h15 : U14 (2006-2007), U16 (2004-2005), U18 (2002-2003), 

   +18 (de 1983 à 2001) et vétérans +35 (dès 1984) 

Inscriptions à envoyer par Email en utilisant le document Excel joint à : ckam@ckam.ch 

jusqu'au jeudi 21 mars 2019. ATTENTION DELAI DE RIGUEUR 

 Les inscriptions reçues après cette date peuvent ne pas être prises en compte 

Finance d’inscription : CHF/EUR 10.- par personne et 30.- par équipe.                                         

(à payer sur place le jour même à la table d'accueil) 

Assurance : Les participants doivent s’assurer personnellement contre les accidents. 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident. 

Le tournoi est ouvert à tous dès la ceinture blanc-jaune et à tout âge 
(Pas de passeport ni licence obligatoire) 

NB : Les catégories seront créées en fonction du nombre d’inscriptions. 

 Chaque vainqueur est tenu de s’annoncer à la table de sa surface.  

Arbitrage à 5 ou 3 : responsable M. Alain Paubel. 

Chaque club est tenu d’envoyer au moins un arbitre le matin et l’après-midi âgé de plus de 

14 ans et minimum 3e Kyu sous peine d'une pénalité de Fr. 50.-. Tenue vestimentaire 

minimum : chemise blanche, pantalon gris, cravate bleue, chaussures noires d’intérieur et sifflet. 

40 ans Centre de Karaté et Arts Martiaux, Grand-Saconnex 1979-2019 
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Organisation et règlement pratique : 

Lors des éliminatoires, les compétiteurs individuels se présentent 2 par 2 et passent 

simultanément. Les équipes passent toutes l'une après l'autre en éliminatoires et en finales. 

Les repêchages (les perdants des finalistes qui ont une chance d’être 3ème) se font sur la même 

surface à la suite des éliminatoires. 

Les petites finales et les finales (attribution de la 1ère, 2ème et 3ème place) sont annoncées 

publiquement au micro et se déroulent à la fin des éliminatoires et des repêchages. 

Les compétiteurs présentent leur Tokui Kata chacun son tour. 

Catégories individuelles possibles. 

KATA Espoirs (ceinture blanc-jaune à vert-bleue) toutes mixtes 

Matin : U8, U10, U12 (tirages triés par âges et par ceintures si possible) 

Après-midi : U14, U16, U18, +18 et vétérans +35 (ceintures mélangées) 

• Blanc-Jaune : Heian/Pinan 1 ou Taikyoku 1. Tokui Kata en finale et finale 3e 
place. 

• Jaune : Heian/Pinan 1. Tokui Kata en finale et finale 3e place. 
• Orange : Heian/Pinan 1 et Heian/Pinan 2, en alternance. Tokui Kata en 

finale et finale 3e place. 
• Verte : Heian/Pinan 1 à 3, sans répéter le même Kata deux fois de 

suite (minimum 2 Katas). Tokui Kata en finale et finale 3e 
place. 
 

Possibilité de grouper plusieurs catégories d'âge qui ont un trop faible nombre de concurrents. 
Les ceintures jaunes-oranges sont considérées en catégorie jaune, etc. 
 

KATA Elites (ceinture bleue, marron, noire) 

Matin : U10, U12 : mixtes 

Après-midi : U14, U16 : mixtes 

U18, +18 et vétérans +35 : hommes/femmes séparés 

• Bleue -12: Heian/Pinan 1 à 4, sans répéter le même Kata deux fois de 
suite (minimum 3 Katas). Tokui Kata en finale et finale 3e 
place. 

• Bleue +12: Tokui Kata de la liste officielle WKF + Heian/Pinan/Gekisai, 
sans répéter le même Kata deux fois de suite (minimum 3 
Katas). Tokui Kata en finale et finale 3e place. 

• Marron : Tokui Kata de la liste officielle WKF + Heian/Pinan/Gekisai, 
sans répétition. Tokui Kata en finale et finale 3e place. 

• Noire : Tokui Kata de la liste officielle WKF + Heian/Pinan/Gekisai, 
sans répétition. Tokui Kata en finale et finale 3e place. 
 

Possibilité de grouper plusieurs catégories d'âge qui ont un trop faible nombre de concurrents. 

  



Catégories équipes possibles. 

KATA Espoirs (ceinture jaune à vert-bleue) toutes mixtes 

Matin : une catégorie regroupant les U8/U10/U12 

Après-midi : deux catégories regroupant les U14/U16 et les U18/+18/+35 

➢ Mélanges des ceintures de couleurs de jaune à vert-bleue au choix des équipes. 
➢ Dès U14, le surclassement d’âge est autorisé d’une categorie pour compléter les 

équipes. L’âge du compétiteur le plus ancien détermine la catégorie de l’équipe. 
➢ 2 katas Heian/Pinan minimum en alternance en éliminatoire. 

Tokui kata sans bunkai en finale et finale 3e place. 
➢ Le surclassement de ceinture est possible (par exemble : une équipe avec 1 ou 2 

ceintures vertes et 1 ceinture bleue va dans les élites). 

KATA Elites (ceinture Bleue, Marron, Noire) toutes mixtes 

Matin : une catégorie regroupant les U8/U10/U12 

Après-midi : deux catégories regroupant les U14/U16 et les U18/+18/+35 

➢ Mélanges des ceintures de couleurs de bleue à noire au choix des équipes. 
➢ Dès U14, le surclassement d’âge est autorisé d’une categorie pour compléter les 

équipes. L’âge du compétiteur le plus ancien détermine la catégorie de l’équipe. 
➢ Tokui Kata de la liste officielle WKF + Heian/Pinan/Gekisai, 

(minimum 2 Katas) en alternance en éliminatoire. 
Tokui kata sans bunkai en finale et finale 3e place. 

Horaire indicatif 
07H00 Ouverture de la salle (07h30 réunion du staff organisateur, mise en place) 
08H15 Réunion des arbitres et des coaches 
08H45 Partie officielle, entrée des compétiteurs U8 à U12 et grand salut 
09H15  Espoirs individuels U8, U10, U12 
 Elites individuels U10, U12 
11H00  Espoirs équipes U8/U10/U12 
 Elites équipes U8/U10/U12 
12H00 Finales espoirs et élites - individuels et équipes U8, U10, U12 

12H30 Remise des médailles et pause (Démo SMS Black Belt) 

13H30 Partie officielle, entrée des compétiteurs U14 à +35 et grand salut 
14H00  Espoirs individuels U14 à +35 
 Elites individuels U14 à +35 
15H30  Espoirs équipes U14/U16 puis U18/+18/+35 
 Elites équipes U14/U16 puis U18/+18/+35 
17H00 Finales espoirs et élites - individuels et équipes U14 à +35 

18H00 Remise des médailles, de la coupe club puis fin de la manifestation 

 

Organisation : Centre de Karaté et Arts Martiaux Grand-Saconnex 



Accès à l'école du Pommier au Grand-Saconnex : 

 
 

Plan de situation de la salle du Pommier au Grand-Saconnex : 

 


