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Chers karatékas,
Chers sympathisants,
Chers amis,

Le cœur est rempli de désirs et de rêves qui colorent la vie et qui lui enlèvent toute monotonie!
Puissent ces fêtes accomplir les plus beaux désirs, et puissent-elles revêtir toutes les couleurs du vrai
bonheur! Que les Fêtes soient riches de joie et de gaieté, que la nouvelle année déborde de
ravissement et de prospérité et que tous les vœux formulés deviennent réalité!

Le SHITOKAI KARATE EVEREvous souhaite de joyeuses fêtes à vous et à vos proches. Que les
meilleurs moments de 2015 puissent être les pires de 2016!1

Bien à vous!

Le comité du SHITOKAIKARATEEVERE



LA FAMILLE SHITO-RYUESTENDEUIL

C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Sake Kenei
Mabuni.

LeShito-Ryu a perdu son Maître ...

Les SHITOKAI KARATEEVEREprésente ses condoléances à la famille Mabuni et à
tous les membres de la famille Shito-Ryu!

les instructeurs everois sont fiers d'avoir eu l'honneur de pouvoir s'entraîner sous
sa direction.

Biographie de Sake Kenei Mabun;

~:ltt7t~ (1918-2015)

Kenei Mabuni est né le 13 février 1918 à 5huri à Okinawa. Il est le fils aîné de
Maître Kenwa Mabuni, le fondateur du 5hito-Ryu Karate-Do.

Dès son très jeune âge, il suit l'enseignement de son père et avec qui il participe
souvent à des démonstrations partout au Japon pendant les années 30.

En mars 1934, Maître Kenwa Mabuni crée son premier dojo à Osaka, appelé
"Youshukan". Le jeune Kenei y reste souvent avec la famille Konishi pendant que
son père enseigne le Karate partout dans le pays.

En mars 1936, le style de Kenwa Mabuni est officiellement appelé le Shito-
Ryu. Keneï connaît personnellement les Maîtres qui viennent s'entraîner avec
son père (tels que: Motobu Choki, Konishi Yasuhiro, Maden Yabiku et Gichin
Funakoshi).

En plus du Karate-Do, il étudie plusieurs autres arts martiaux tels que
l'Aïkido, le Kendo, le Kobudo Okinawaïen, le Jujutsu, le Judo et le Ninjutsu.

Après le décès soudain de son père le 23 mai 1952, Keneï Mabuni devient le
deuxième 50ke (Maître désigné) du style.

En novembre 1960, il devient le "Kansaï-President" (Président de l'Ouest) de
la Fédération 5hito-Ryu pendant qu'lwata Manzo devient le "Kanto-President"
(Président le l'Est).

Pendant le premier championnat du monde (WUKO) en 1972, Pendant le premier
championnat du monde (WUKO) en 1972, Keneï Mabuni fait une démonstration
du kata "Nipaipo" de Maître Go Kenki.

Le 15 janvier 1984, Maître Mabuni reçoit la Médaille d'honneur pour ses
contributions aux arts martiaux par le Nippon Buda Kyougi Kai (le Conseil Japonais
des Arts Martiaux).



Le 19 mars 1993, il collabore à la création du "World Shito-Ryu Karate-Do Federation" (la Fédération
Mondiale du Shito-Ryu) à Osaka au Japon et en devient le Sosai (gouverneur).

Soke Keneï Mabuni, titulaire du 1O.m.DAN, voyage à travers le monde pour enseigner le Shito-Ryu.
Le 26 et 27 octobre 1996, il passe à Bruxelles où Senseï Evi Geeroms et Senseï Bruno Bellanger, tous
deux ceinture noire depuis quelques mois, ont l'honneur de
pouvoir suivre son enseignement.

Mabuni Senseï est décédé le 19 décembre 201S à l'âge de 97 ans.
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Date Description lieu Organisateur

JANVIER 2016

Di 24 jan Championnat FFKKATA + KUMITE Namur FFKAMA
Avenue de Tabora, 5000 Namur, België
Informations supplémentaires en annexe

Sa 30 jan Stage Franco Belli Ransart GFK
rue Tantenne 20, 6043 Ransart .---:'1

FEVRIER 2016

Di 07 fev Préparations aux épreuves Shi ken GFK Namur GFK
De 10h à 13h Sous la direction des membres de la commission

des Grades GFK

==> Présence obligatoire de:
Toutes les ceintures marron (+14 ans) + FLAMUR

Di 14 fev Memorial Van Reybrouck Ransart GFK
rue Tantenne 20, 6043 Ransart

Informations supplémentaires en annexe

Di 21 fev Stage SKB Havré 5KB
Salle Omnisports P.H.A.S.E. .---

Rue Saint-Antoine 1, 7021 Havré :'1
Informations supplémentaires en annexe

Sa 27 fev Championnat de Belgique Beerse VKF
Sportal 't Beerke

Rerum Novarumlaan 31, 2340 Beerse
Informations supplémentaires en annexe

MARS 2016

Di 20 mars Stage GFK Ransart GFK
rue Tantenne 20, 6043 Ransart le{

Sa 26 mars & Stage SKB: Tanzadeh Allen Mt-St-Guibert 5KB
Di 27 mars Centre Sportif Jean-Moisse .:~Rue des Hayeffes 27,1435 Mont-Saint-Guibert

AVRil 2016

Sam 02 avr Krokoyama cup 2016 Koblenz GER
Koblenz, CONlOG Arena

Informations supplémentaires dans le courant de l'année

Di 17 avr Epreuves Shi ken GFK (1er & 2ème DAN) Namur GFK

==> Présence obligatoire de:
Flamur



SHI T0 KA 1 KA RAT E EVE RE
t'

Autodéfense - Kotos - Kumité - Condition physique

Sa 23 avr &
Di 24 avr

Description

Open de Luxembourg
Avenue du Parc des Sports, 4671 Differdange, Luxemburg

Elites GFK uniquement

Differdange

Organisateur

lux

MAI 2016

Di 15 mai Préparations aux épreuves Shi ken GFK Namur GFK
De lOh à 13h Sous la direction des membres de la commission

des Grades GFK

==> Présence obligatoire de:
Toutes les ceintures marron +14 ans & Zenelaj + Aurelian

Di 29 mai Passage de grade SKE(Marrons 3~me, Zème& 1er Kyu) Evere SKE
Complexe sportif Evere e!-lAv. des Anciens Combattants 300,1140 Evere

JUIN 2016

Di OS Juin Passage de grade SKE Evere SKE
Complexe sportif Evere e!-lAv. des Anciens Combattants 300,1140 Evere

Sa 18 juin EVERE EN FETE EVERE SKE
Commune d'Evere .---

Square S. Hoedemaekers 10, 1140 Evere :'1
Di 19 juin Dîner du Shitokai Karate Evere Evere SKE

Salle Aubier }{Rue des 2 maisons 32-34, 1140 Evere

AOÛT 2016

Du 22 août Stage estival du Shitokai Karate Evere Evere SKE
au 26 août Il se déroulera à l'école la Source e!-lAteliers débutants et confirmés

Du 27 août Stage estival du Shitokai Belgium Mariakerke SKB
au 28 août e---!1'

SEPTEMBRE 2016

Ven 02 sept Reprise des cours SKE Evere }{ SKE
Reprise à partir de 18h30 pour les ceintures blanches, jaunes et

oranges, et 19h30 pour les autres.
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FEDERATION FRANCOPHONE DE KARATE et
ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES

F.F .K.A.M.A.
A.S.D.L. N° DE STATUTS981 In7

Reconnue car :
Fédération WallonIe-Bruxelles
Direction Générale du Sport (AOEPS)
l'Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF)
Panathron WallonIe-Bruxelles

,\ILE FRANCOPHONE m: LA
m:I.G1AN KARATE fEDERATlOi'i

Membre de: World Karate Federation (WKF)
European Karate Federation (EKF)
le Comité Olympique et Interfédéral 8elge (COIS)

Dale IImlle pour les Inscrlpllons el palemenl :
Vendredi 09 Janvier 2016

Namur, le 27 octobre 2015

Aux clubs FFKAMA

Madame, Monsieur, KUMITE

Concerne: CHAMPIONNAT F.F.K.A.M.A. KATA.KUMITE - Namur. le 241anvler 2016

Le championnat FFKAMA KATA.KUMITE 2016 se déroulera le dimanche 24 janvier 2016 au
CENTRE NAMUROIS DES SPORTS, avenue Tabora à Namur.
MatIn: Kata. retrait des enveloppes clubs. uniquement entre 08h00-08h45. début de la
compétition à 09h00 précise.
Après.mldl : Kumlte. enlèvement des enveloppes clubs à portlr de 13h00.
le HANDIKARATE fera partie intégrante des catégories Kata.

Cette lettre et le formulaire d'inscription (fichier Excel) sont disponibles sur notre site www.ffkama.offlclel.be.lnscriptlons
UNIQUEMENT via ce fichier Excel- à renvoyer par mali.

1. FORMULAIRE D'INSCRIPTION
les Inscriptions doivent parvenir par maillchamp.grades@gmai1.com) avant le vendredlp9-01-201ij.
les Inscriptions reçues hors délai ne seront pas prises en considération.
l'inscription sera automatiquement refusée sile W de licence ou la date de validité sont manquants.
Veuillez indiquer le nom + le W de téléphone et mali du coach officiel + noms des assjstants (voir point 2).

2. COACHs Iselon les règlements WKF et EKFI
les coachs sont admis sous les conditions suivantes:

les coachs doivent avoir min 18 ans, être l' kyu et être munis d'une licence en ordre, à présenter lors du retrait de
l'enveloppe club.
Par club il y a un coach officiel. Il est le seul point de contact en cas de problèmes.
Le coach officiel peut être accompagné d'assistants qui devront se munir d'une licence en ordre, à présenter lors
du retrait de l'enveloppe club (de 1 à 6 compétiteurs inscrits = 1 coachj de 7 à 12 compétiteurs = 1 coach + 1
assistantj plus de 12 compétiteurs inscrits = 1 coach + 2 assistants maximum).
le nom du coach officiel (+ son N- de tél et mail) et le nom des assistants doivent impérativement figurer sur le
bulletin d'inscription. les coachs/assistants dont les noms ne se trouvent pas sur le formulaire d'Inscription ne
seront pas admis.
le droit d'entrée de 10 ( devra être payé en même temps que les Inscriptions (voir point 3 - paiement). les
coachs/assistants recevront un bracelet sur place.
Tenue coach: karate-ai ou training obligatoire.

IUncomportement antisportif de la part d'un compétiteur et/ou coach ne sera en aucun cas tolér4

Siège et Correspondance
Rue Nanon, 98
5000 NAMUR
Tél: +32 (0)81 390869

Internet Home"age : www.ffkama-officiel.be

li-mail: ffkama.contact@gma/l.com

CompteBallqlle Dexill: BE65 0682-2163-2596

http://www.ffkama.offlclel.be.lnscriptlons
mailto:maillchamp.grades@gmai1.com
http://www.ffkama-officiel.be
mailto:ffkama.contact@gma/l.com


3. PAIEMENT(atlentlon : à payer sur le compte 'Championnats FFKAMA' Il

les frais de participation sont de 10 € par personne/catégorie. de 10 { pour les coachs/assistants/égulpe (ex. : 8
participants pour 8 catégories + 1 équipe + 1 coach + 1 assistant = 110 Euro).
Paiement sur le compte 'Championnats FFKAMA' BE70 0682 4904 7325 avant le vendredi P9-01-2016J
Dans la communication bancaire il y a lieu d'Indiquer FFKAMA KATA-KUMITE + N" de votre club + le nombre de
participants + le nombre de coach/assistants + le nombre d'équipe.
Les inscriptions qui ne sont pas payées avant la date limite seront annulées.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence.
Public: BC par personne, à payer sur place.

4. CATEGORIES
Voir formulaire d'inscription. Toutes les catégories de poids seront - et + (= la moyenne de tous les poids -7 ceux qui se
trouvent en dessous de cette moyenne combattent dans la catégorie., ceux qui se trouvent au.dessus, dans la catégorie +).

Il est Indispensable d'indiquer LEPOIDSEXACTdans la colonne" poids» 1

5. PESEES
les pesées se feront sur les shiai-jo avant le début de chaque cat~gorie (en karate-gi + ceinture).
Une différence de max. 2 kg sera tolérée par rapport au poids indiqué sur le bulletin d'inscription. le compétiteur qui ne
correspond pas à ces critères ne pourra pas participer au championnat.

6. CONDITIONSDEPARTICIPATION

Les compétitions système 5HOBU (Jyu Kumile) et Kata se dérouleront selon les règlements EKF et FMK, avec
repêchages. les compétiteurs Kata Së présenteront et effectueront leur kata sur le shlal.jo simu'ltanémènt jusqu'aux
(t'emi.finales, ensujt~ un p.ar!-ln et çe jusqu'aux V12. -
les catégories ayant moins de 4 participants présents seront annulées. les athlètes inscrits pourront néanmoins
participer dans la catégorie supérieure.
Chaque compétiteur doit avoir une licence valable FFKAMAle Jour du championnat.
Chaque compétiteur apportera sa propre ceinture rouge et bleue. En outre, pour Kumlte, Il se munira de ses propres
protections mains rouge et bleue, d'une protection dentaire solide, d'un plastron pour les filles et d'une coqullle pour
les garçons (qui sont obligatoires à toutes les compétitions). Les protections tibias-pieds (homologuées) sont
obligatoires à partir des minimes (12 ans).
Chaque compétiteur doit avoir l'âge requis le jour du championnat.
Pas d'Inscription ni de changement de catégorie sur place 1
les coupes seront uniquement remises aux athlètes qui sont sur le podium en karaté~gi, ceinture et pieds nus. Pas de
training, pas de survêtement, ni casquette, ni chaussures, ni chaussettes.

Nous vous remercions d'avance de bien vouloir prendre en considération les directives cl.dessus et espérons pouvoir
compter sur votre collaboration afin que cette Journée soit une réussite pour tous.

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer nombreux, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations
sportives.

Pour la F.F.K.A.M.A

Pour la Commission d'organisation,
Christian Pellisier

Annexe: formulaire d'inscriptions et règlement Kata

le Président,
André Muller
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REGLEMENT F.F.B.A.

EUMINATOIRES

2 part.

FINAlES
• pour la 1- et 2- place

• pour les 3. pbces

KaTa.A.

REPECHAGES

4 part.8 part.16 part.32 part.

Catégories INDIVIDUEL

1 -11 ans Poussins (&-7) tour 1 tour 2 tour 3 tour4 tour 5
Ul'llquctrenl bbs

INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR
INFOrnntS

KATAS AU CHOIK
Pupilles (8-9)

Préminimes (1~11) INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR
uniquement u~

INfUI£URS 2 KATAS DIFFERENTS . ensuite répétition possible

1 -14 ans Minimes (12-13) tour 1 tour 2 tour3 tour4 tour 5
uniqurment uW

INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR ou SUPERIEUR
lHFVllruRS

uufcmfiNle 3 KATAS DIFFERENTS . ensuite répétition possible

1 +14 ans Règlement mondlotl WlCF tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 tour 5
Cade•• (14-15) TOKUIICATA 10KUI KATA 10KUI KATA TOKUIKATA TOICUIKATA TOKUIICATA
Juniors (16-17)
Séniors (dès 16) PAS DE REPETITIDN

TCKUIKATA. bta ~u thob:

catégories EQUIPES

1 EQUIPES -14 ans Po..".~"s-Puplll~ tour 1 tour 2 tour 3 tour4 tour 5

Preminimes.Mi"imt's INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR ou SUPERIEUR
Mixte

Pas de bun5QI 2 KATAS DIFFERENTS . ensuite répétition possible

1 EQUIPES +14 ans RèE~ment mondlal WKF tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 tour 5
c.dets. Juniors. ~nklrs

TOI(UI KATA TOKUI KATA TOKUI KATA TOKUlKATA TOKUIKATA TOKUIKATA
Garçons/Filles

K.:Jta+ Bunui 0: 6' PAS DE REPETITION
TOKUI KATA::I bta au choix
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Inscriptions
Fichier Excel à
télécharger sur
www.gfkarate.be

Compl••• Sp"'" d. RANSART
Rue Tantenne 20 - 60") Ran,art

Belglum

Paiement
\7 euro par compétiteur/par catégorie
i 5 euro par coach

G.F.K.BE92-0682-2658-1923
« Mémorial VRB 2016 + N" de club +

1/ catégories + 1/ coachs »

•

14 Février 2016

VENDREDI
05 Février
2016

DATE LIMITE
Inscriptions et
paiement

Poussins (6-7 ans)

Pupilles (8-9 ans)

1 CATEGORIES

Matin - début 9~\ ~6rès-midi - début 14h
\ '. .. \

OPEN \ O~EN
1 1

Cadets (14-15ans)
1 " )

/ juniors ({É,:17ans)
, l

r •

Se'niors (+ 18 ans) ,
f ,1

/ ', 1

Préminimes (10-11ans)

Minimes (12-13'ans)' >,'
, 1 1

il tout
l ,.' on ouvertr incence.

COn1petl~lren ordre ddl1érontO
cornpétite e d'un club °nnue fM~

rnernbr .on reco ,
et e fédérotl 1 1
un Repêchagesenfonction

du,nombredeparticipants

,

R
A
N
S
A
R
T

Renseignem,nts : Franco B,1Ii 0475/41 84 27 1 Organisation: Christian Pellisier0477132 50 76 1 Arbitrage: Ali Azizl 0498/474916

http://www.gfkarate.be


E

1

K

T

u
M

CK

•g
14 Février 2016

YDRO
\,-----------------------,

,

Règlement FMIC
:Calégorles OPEN de poussins à seniors.
Chaque compétiteur doit avoir une licence valable le Jour du championnat. -
Chaque compétiteur apportera sa propre ceintu;e rouge et'bleue ct ses propres protections mains
rouges et bleues,
UnE' protection dentaire solide, plast;on pour les filles et coquille pour les garçons sont obligatoires à
toutes les compétitions.' ,
Les protections tibias-pieds sont obligatoires à partir de minimes.
Ch3que compétiteur doit avoir 1'~Be requis Il! Jour 'du championnat.
Pas d'Inscription ni de changement de catégorie sur place 1

CONDITIONS DE
PARTICIPATION

(

les coachs sont admis sous les condllions suivantes:
les coachs doivent avoir min 18 ans l!t être le kyu.
Par club, Ily a un coach officiel. Il cst le seul point de contact en cas dl:' problèmes.
le coach officiel peut être accompagné d'assistants. (Pour 1116 compétiteurs Inscrits:: 1 coach; pour 7 à
12 compétiteurs'" 1 coach f 1 assistant; pour plus de 12 compétiteurs Inscrits:: 1 coach + 2 assistants
maximum.) \
le nom du coach officiel (t son N° de tél) et le nom des assistana doivent impérativement figurer sur le
bulletin d'Inscription. les coachs/asslstants dont les noms ne se trouvent pas sur le formulaire
d'Inscription ne seront pas admis.
le droit d'entree de 5 (devra être payé en méme temps quI!' Il!'s inscriptions. ll!'s coachs/asslstants
recevront un badge ou bracelet sur place.
Tenue coach: karate.gi ou training obligatoire.

Coachs

Inscriptions et paiement (date limite: vendredi 05 Février 2016)
\

Compétition ouverte à tout compéliteur en ordre de licence et membre d'un club adhérant à Ùne
fédération reconnue FMK.
Formulaire d'Inscription à téléch3f1~er sur '!{\w.u~!.karate.be, à renvoyer à champ.gtildes@gmail.com .
Les inscriptions sans N° de licence seront refusées. 1
Paiement sur BE92-0682-2658-1923 7( par compétiteur/par catégorie 1 S{par coach
fi Mémorial VR8 2016 •. N° de club •. ~ catégories + n coachs »
Public: 7( (sur place).

1
Co.mpétition

R

R

s
A

T

A

N

Complexe Sportif de RANSART
Rue Tantenne 20. 60.0 Ransart

Delilum

Rellselgnements: Franco Belli 04751418427 1 Organisation: Christian Pellisler0477132 50 76 1 Arbilrage: Ati Azizi 04981474916

mailto:champ.gtildes@gmail.com


Mémorial K INSCRIPTIONS CLUB:-.--_ •..•. _- - •....... - ' ffJI' 1VAN REYBROUCK u • .' 1. 1 & PAIEMENT1...... :l , N° Club:. '\.il" ;~ 'M ' '" "''Co't':' - Date limite• - r- ~ ~ -.. ..•. ,.... -,
" ~~~"1 ?~) ;'" vend,OS FEVRIER 2016 COACH:........",,,. ,,}

T :~"i BE92 0682-2658-1923 ~detél:';1-0';' l 'IR-al'1,s-a,r-Sb 14,pE¥,~m~~01ê E - /-: .. '" champ.grades@gmail.com== E--mail :

inscriptions uniquement via ce fichier Excel (téléchargeable sur WINW. gfkarate.be)
assistant:

assistant:

N° licence 1 NOM et PRENOM 1 GIF 1 Date Naiss. 1 Age 1 Categorie CA TEGORIES
Catéaories Oaen garçons et filles

1

2 KUMITE

3 poussins 6-7 ans

4 pupilles 8-9 ans

5 preminimes 10-11 ans

6 minimes 12-13 ans

7 cadets 14-15 ans

8 juniors 16-17 ans

9 seniors dès 18 ans

la
11

12 0013

14

15
~

16 Compétition ouverte à tout
17 compétiteur en ordre de

18 licence et membre d'un club

19
adhérant à une fédération

20
reconnue FMK

21

22 7 € /compétiteur/catégorie

23 5€/coach

24 7 € Dublic

mailto:champ.grades@gmail.com


BELGISCHE KARATE FEDERATIE vzw
FEDERATION BELGE DE KARATE ASBL

Ondernemingsnummer - Numéro d'entreprise: 446.172.680

Brusselsesteenweg 36
B - 9280 Lebbeke
Tel: + 32 (0)5234 33 04

Date limite pour les
inscriptions et paiements:
DIMANCHE14 FEVIER2016

le planning sera publié sur le
site +/- une semaine avant le
championnat

Aux clubs affiliés à la
Vlaamse Karate Federatie vzw

et à la
Fédération Francophone de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires asbl

25 novembre 2015

Championnats de Belgique - KATA & KUMITE

Samedi, 27 février 2016 - 9hOO

GEMEENTELIJK SPORTCENTRUM 'T BEERKE,Rerum Novarumlaan 31-
2340 Beerse

1. INSCRIPTIONS

Matin: KATA Après-midi: KUMITE

Les inscriptions se font uniquement sur www.vkfmultistiil.be/overzicht.
Les inscriptions sont clôturées le dimanche 14 février 2016. Après cette période il ne sera plus possible
d'inscrire ou faire des changements. La FBKn'acceptera aucune inscription tardive.
L'inscription sera automatiquement refusée si le W de licence et date de validité sont manquants.
Veuillez indiquer le nom + mail + tél du coach officiel + noms des assistants

2. PAIEMENT (attention: à payer sur le compte 'Championnats VKF'!l

Les frais de participation sont de 15 (; par personne et par catégorie (coachs gratuit).
Paiement sur le compte 'Championnats VKF' BE827370 07714068
avant le dimanche 14 février 2016.
Dans la communication bancaire il y a lieu d'indiquer Championnat BK+ W de votre club + le nombre de
catégories.
Les inscriptions qui ne sont pas payées avant la date limite seront annulées.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence.
Public: 8€ à payer sur place. L'organisation se réserve le droit d'entrée.

tid van / Membre de: Vleuge/s / Ailes:
European Karate Federation (EKF) Vlaamse Karate Federatie vzw (VKF)
fédération Mondiale de Karaté (FMK) erkend door he! Minislerie van de Vlaamse Gemeenschap - BLOSO
Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) Fédération Francophone de Karaté asbl (FFK)

reconnue par le Ministère de la Communauté Française - ADEPS

http://www.vkfmultistiil.be/overzicht.


Belgische Karate Federatle vzw - Fédération Belge de Karaté asbl

3. COACHS[selon les règlements WKF et EKF)

Lescoachs sont admis gratuitement sous les conditions suivantes:
Lescoachs doivent avoir min 18 ans et être l' kyu.
Par club il y a un coach officiel. Il est le seul point de contact en cas de problèmes.
Le coach officiel peut être accompagnê d'assistants:

Participants dans une seule discipiine

De 1 à 5 participants
De 6 à 10 participants
De 11 à 15 participants
De 16 à 20 participants
De 21 à 25 participants
Plus de 25 participants

co CA

1
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5

CO= coach officiel/CA = coach assistant
Le kata & le kumité sont les deux disciplines pratiquées en karaté.

Le nom du coach officiel (+ mail et N' de tél) et le nom des assistants doivent impérativement
figurer sur le bulletin d'inscription sur www.vkfmultistijl.be/overzicht. Lescoachs/assistants dont les
noms ne se trouvent pas sur le formulaire d'inscription ne seront pas admis.
Tous les coachs devront assister matin et après-midi 30 minutes avant le début des compétitions au
briefing des coachs.
Lescoachs/assistants recevront un badge ou bracelet sur place.
Tenue coach: karate-gi ou training obligatoire.
Aucun comportement anti sportif du compétiteur et/ou coach ne sera toléré.

4. CATEGORIES
Voir feuille annexe.

S. CONDITIONS DEPARTICIPATION

Chaque compétiteur doit avoir une licence valable FFKAMA - VKF le jour du championnat.
Chaque compétiteur doit avoir l'âge requis le jour du championnat. L'âge est déterminé par la date de
naissance communiquée sur le formulaire d'inscription et sur la carte d'identité.
Chaque compétiteur doit avoir la nationalité belge.
Chaque compétiteur devra être en possession de sa carte d'identité qu'il devra pouvoir présenter à la
demande des organisateurs.
Chaque compétiteur sera en possession de sa ceinture et ses protections rouges et bleues.
Carte de compétition. Chaque compétiteur devra donner cette carte à la table du shiai-jo.

6. REGLEMENTDECOMPETITION

ARBITRAGE
Lescompétitions se dérouleront suivant le règlement EKFet WKF, adapté aux normes FBK.
L'arbitrage est assuré par les arbitres de la FFKAMA et de la VKF.
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PESEES
Se feront sur le shiai-jo au moment de l'alignement des compétiteurs.
Les pesées seront d'application pour tous les compétiteurs.
En karaté-gi (pour dames éventuellement avec plastron).
Chaque compétiteur devra montrer sa carte d'identité lors des pesées.
Le compétiteur dont le poids ne correspond pas à ceiui de sa catégorie se verra refusé sa participation.

KATA
Système drapeaux. Elimination directe jusqu'à deux compétiteurs. Ensuite repêchage pour les deux
troisièmes places entre les perdants des deux derniers compétiteurs des éliminatoires. Pas de
rencontre pour la 3' et 4' place.
Les catégories ayant moins de quatre (4) participants seront annulées. Dans ce cas, les athlètes inscrits
pourront participer dans la catégorie d'âge supérieure.
A partir de 16 ans les participants peuvent participer dans la catégorie Juniors ETSeniors.
Aucun titre ne sera attribué sans qu'un combat ait eu lieu.
Les coupes seront uniquement remises aux athlètes qui sont sur le podium en karaté-gi, ceinture et
pieds nus. Pasde training, pas de survêtement, ni casquette, ni chaussures, ni chaussettes.
Finale = 1 en 2ieme place

KUMITE
Système Shobu. Elimination directe jusqu'à deux compétiteurs. Ensuite repêchage pour les deux
troisièmes places entre les perdants des deux derniers compétiteurs des éliminatoires. Pas de
rencontre pour la 3' et 4' place.
Les catégories ayant moins de six (6) participants seront annulées. Dans ce cas, les athlètes inscrits
pourront participer dans la catégorie de poids supérieure. S'il n'y pas de catégorie de poids supérieure,
un système de 'poule tournante' (tous les compétiteurs se rencontrent entre eux) sera appliqué.
Chaque compétiteur doit être en possession de ses protections rouges et bleues. Sont obligatoires pour
toutes les catégories et à chaque rencontre: protection dentaire - protèges poings - protèges pied/tibia
Le 'facemask' est interdit, le 'bodyprotector' admis.
Aucun titre ne sera attribué sans qu'un combat ait eu lieu.
Les coupes seront uniquement remises aux athlètes qui sont sur le podium en karaté-gi, ceinture et
pieds nus. Pasde training, pas de survêtement, ni casquette, ni chaussures, ni chaussettes.

Les litiges non résolvables par les règlements d'arbitrage, ROI et Statuts FBK, seront réglés par le
COMITEDIRECTEURdu championnat FBK.

Nous vous remercions d'avance de bien vouloir prendre en considération les directives ci-dessus et
espérons pouvoir compter sur votre collaboration afin que cette journée soit une réussite pour tous.

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer nombreux, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de
nos salutations sportives.

Pour la F.S.K.
Le Président,
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François Demesmaeker
Annexe

CATEGORIES Lescatégories Hommes el Dames sont séparées.

FBK KAT A
PUPILLES: 7-9 ans
PREMINIMES : 10-11 ans
Uniquement des katas inférieurs
Deux katas différents, puis répétition possible

MINIMES: 12-13 ans
Uniquement des katas inférieurs durant les éliminatoires
Trois katas différents, puis répétition possible.
En finale: kata libre inférieur ou supérieur (liste WKF)

CADETS: 14-1S ans
JUNIORS: 16-17 ans (minimum 5" kyu)
SENIORS: dès 16 ans (minimum 3" kyu)
Règlement WKF

liste Katas inférieurs:
Shotokan : Heian shodan, Heian nidan, Heian sandan, Heian yandan et Helan godan
Goju Ryu : Geksa-DaiIchi, Geksa-DaiNi, TaikyokuJadan,TaikyokuKakeUke,TaikyokuMawashi Uke, KlhonKataDaiSono Ichi,
Kihon Kata Dai Sono Ni, Kihon Kata Dai Sono San
Wade Ryu : Pinan shodan, Pinan nidan, Pinan sandan, Pinan yandan, Pinan godan
Shito Ryu : Pinan shodan, Pinan nidan, Pinan sandan, Pinan yandan, Pinan godan

FBK KU MIT E
PREMINIMES: 10-11 ans

Garçons: catégorie - et +
Filles: catégorie - et +

MINIMES: 12-13 ans

(= la moyenne de tous les poids -7 ceux qui se trouvent en dessous de cette moyenne
combattent dans la catégorie., ceux qui se trouvent au-dessus, dans la catégorie +)

Garçons:
Filles:

catégorie - et +
catégorie - et +

(= la moyenne de tous les poids -7 ceux qui se trouvent en dessous de cette moyenne
combattent dans la catégorie., ceux qui se trouvent au-dessus, dans la catégorie +)

CADETS: 14-1S ans

Garçons: -52, -63, +63 kg
Filles: -54, +54 kg

JUNIORS: 16-17 ans

Garçons: -55, -68, +68 kg
Filles: -53, +53 kg

SENIORS: dès 18 ans

Hommes: -67, -75, +75 kg
Dames: -61, +61 kg
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ASSIS'lEJlE

VAN NIEUWENHUYZE PATRICK
g 5émeDAN

(KATA :kururunfa)

OUVERT A TOUS

Le samedi 30 janvier 2016
de 10h00 à 15h00

au complexe sportif

rue Tantenne, 20

6043 RANSART
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Stage de karate Shito-ryu le 21février 2016
Dimanche: de !Oh à 11h30, de 12h à 13h30

Etude du kata Kururunja
Ki/IOn et KumÏte
Préparation aux examens DAN

Les cours seront assurés par

LES 1NSTRUCTEU RS
SHITOI<AI BELGIUM

Adresse: Salle Omnisports PH.A.S.E. (Bois d'Havré)
Rue St.Antoine 1
7021 Havré

Prix: Membres SKB : S€/cours; lOt/stage complet
Non-membres: 10e/cours; ISe/stage complet

iriformations: Thierry Van Binst +32(0)+77 78 +0 1+
vanbinst@shitokai.be

SHI T 0 K A 1 B ~ L ~ 1 U M

Ouvert à tous sans distinction de style, ni de grade. Licence en ordre obligatoire.

mailto:vanbinst@shitokai.be
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Kata, une histoire de rythme

Dans l'exécution d'un Kata la force et le rythme sont essentiels.

Dans la respirationl la vitesse, la puissance et la technique, la force et le rythme sont également des facteurs

primordiaux. Celui que ne comprend pas le rythme sera toujours en désavantage par rapport à son adver-

saire. Le rythme vous ouvre les yeux et vous révèle le mouvement de l'adversaire. Tout dans ce monde pos-

sède un rythme et il en va de soi pour le kata et donc le combat.

Le rythme n'est pas le signal lUi-même, ni même sa répétition, mais la notion de forme ou de mouve-

ment que produit la répétition. Le rythme c'est la représentation des durées, longues ou brèves.

Ceci est très intéressant car dans un Kata vous trouverez des temps forts comme des temps plus faibles. Vous

aurez des passagesqui se feront avec force et rapidité et d'autres qui seront plus lents. Le rythme sera ca-

dencé, par la respiration parfois lente et profonde, parfois courte, sèche et rapide, souvent inaudible, quelque

fois sonore. Le changement de rythme se fait par l'étirement et la contraction des muscles de tout ie corps.

Donc il sera très important de connaître et de maîtriser son corps pour pouvoir faire en sorte que le rythme du

Kata soit visible de l'extérieur et que l'exécution des techniques soit harmonieOse et en adéquation avec le

sens du Kata.

Le but de tout pratiquant devra être la perfection des techniques mais aussi la maîtrise du rythme, donc de la

forme du Kata exécuté. Il ne sert à rien d'aller trop vite, car sinon vous casserez le rythme et la beauté du

geste, mais avant tout vous aurez faussé le sens des techniques et des passages du Kata.

Le rythme montrera le sens que vous allez mettre dans l'exécution de vos techniques et donc montrera que

vous maîtrisez les scénarios qui ont été élaborés par les grands maîtres qui ont créés ces Kata.

Il ne faut pas vouloir aller trop vite au début, car si on ne maîtrise pas toutes les technique inhérentes du Kata,

le rythme sera faussé, souvent trop saccadé.

Peut-être que l'on mettra trop ou trop peu de vitesse dans une technique et celà aura comme conséquence une

mauvaise exécution de l'ensemble du Kata.

Ainsi faudra-t-il beaucoup d'entraînement et de répétitions pour bien comprendre et "faire parler" le

Kata exécuté. En résumé: Soyez dans le rythme !!
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FEDERATION FRANCOPHONE DE KARATE et
ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES

F.F .K.A.M.A.
A.S.D.L .• W DESTATlTTS 98 IIn7

Reconnue par:
la Fédération Wallonie-Bruxelles
Direction Générale du Sport (ADEPS)
l'Association Inlerfédérale du Sport Francophone (A1SF)
Panathlon Wallonie-Bruxelles

AlI.E FRAi\:COPIIO:"'l:[ DE LA
Ot:I.GMN KAIMTE }o"EIlF.RATIO:':

Membre de : Workl Karale Federation (WKF)
European Karate Federation (EKF)
le Comité Olympique ellnlerfédéral Belge (COIS)

Calendrier dJentraÎnement des Elites 2015 - 2016

Dnles: 11 oclobre 2015
6 décembre 2015

"
10 jO/II'/er 2016
6mnrs 2016
29 mll/2016

Lieu: SALLE LA TABORA
AVENUE DE LA TABORA
5000 NAMUR

Heures: 1011 00,112 Il 00

Siee' el Corrt'womlmu:e
Rue Nanon 98 - 4tme étage bureau 1
5000 NAMUR
Tél: +32 (0)61/39.06.69

I"Ufllrt lIomœagt:: www.ffkam3-officlel.be

E-mail: ffkama.conlact@gmail.com

COJl/(Jt~Bnllfllœ Dt'x;a: BE6S 0682-2163-2596

http://www.ffkam3-officlel.be
mailto:ffkama.conlact@gmail.com
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