COMITE DEPARTEMENTAL DE KARATE DE LA VIENNE
OPEN DEPARTEMENTAL DES JEUNES
POUSSINS à CADETS

REGLEMENT :
L’open départemental des jeunes est une manifestation destinée aux jeunes karatekas dès leur
première année d’adhésion à la FFKDA jusqu’à la ceinture ORANGE. Il est conçu comme une animation
préparatoire à la compétition qui doit permettre à chacun des participants de réaliser un grand nombre de
confrontations : katas et combats, en un temps très contraint d’environ deux heures.
Il se présente sous la forme d’un circuit en 3 étapes (soit 3 rencontres, 3 dates et 3 lieux différents).
A l’issue des 3 étapes les enfants qui auront le plus de points se verront récompensé.
Tous les enfants doivent être en possession de leurs protections (gants, protections pieds, tibia, plastron,
casque, protège-dents et coquille pour les garçons). Le présent règlement précise chacun des points de
l’organisation de cette manifestation

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
- Inscriptions sur extranet.
- Les enfants sont regroupés par poule de 3 à 5, par niveau de ceinture, par âge et par poids. Au sein d’une
poule, tous les enfants se rencontreront.
L’organisateur de l’open explique aux parents, aux enfants et aux arbitres le déroulement de la rencontre.
DEROULEMENT DE L’ANIMATION
L’arbitre central organise l’ensemble de l’animation. Il demande aux autres arbitres de se mettre en place,
annonce le numéro des 2 enfants qui vont s’affronter, il annonce également le début et la fin d’une rencontre
et demande aux arbitres de rendre une décision.
Combat
- Les combats durent entre 1 minute et 1 minute 30 secondes.
- Un chronomètre central est mis en place.
- Les points sont donnés dans chaque poule sans arrêt du chronomètre.
- Lorsque la minute de combat est écoulée, l’arbitre central demande à chaque arbitre de poule de désigner le
vainqueur de la rencontre.

Kata
- Les 2 enfants effectuent leur kata en même temps.
- Les enfants choisissent leur kata dans la liste des katas de base de leur école, ils peuvent effectuer plusieurs
fois le même kata.
- Lorsque l’enfant a terminé son kata, il attend en yoi.
- L’arbitre central attend que l’ensemble des enfants finissent leurs katas pour demander la décision aux
arbitres de chaque poule.

CLASSEMENT ET REMISE DES MEDAILLES
A l’issue de la manifestation un classement général se fait pour le circuit complet (3 étapes) uniquement
pour les catégories poussins, pupilles et benjamins.
Pour chaque étape :
25 points pour les 1ers
20 points pour les 2èmes
15 points pour les 3èmes
10 points pour les 4èmes
5 points pour les 5èmes
Une fois les 3 étapes réalisées, il y aura une récompense pour les enfants qui auront le plus de points.
Le résultat final de l’open sera annoncé à la fin de la 3ème étape.
-

1ère étape : dimanche 09 octobre à St julien L’Ars
2ème étape : samedi 14 janvier (dojo Michel Amand Poitiers)
3ème étape : samedi 04 juin à Poitiers (Chauvigny)
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