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Lettre d’invitation au Budo Giant Challenge 2019
Chers Shihan, Sensei et Senpai,
Il nous fait plaisir de vous inviter à la septième édition de la compétition semi-contact et «full contact»
Budo Giant Challenge du 26 octobre 2019 ainsi qu’au séminaire international avec Hanshi Daigo Oishi
du 27 octobre 2019.
Le Centre de Karaté Perez IKO Inc. est fier d’organiser ce tournoi pour toutes les catégories d’élèves
souhaitant participer aux épreuves de katas, katas élites, combats semi-contact/semi-knockdown et
«full contact». Cette compétition est ouverte aux enfants de 4 ans et plus, aux femmes et aux hommes
de tous âges.
***Veuillez consulter le document puisque des modifications ont été faites aux règlements des
combats semi-contact. ***Pas de plastron cette année pour aucune catégorie***Disqualification sans
remboursement si le poids lors de la compétition comporte un trop grand écart avec celui enregistré
lors de l’inscription (5 livres et plus) ***
Nous débuterons en avant-midi avec toutes les épreuves pour les enfants de 4 à 13 ans soit le volet
kata suivi des combats semi-contact. En après-midi, nous procéderons aux épreuves pour les catégories
14 ans et plus, soit le volet kata, kata élite, suivi des combats semi-knockdown avec équipements. Il y
aura également un volet « Full Contact» POUR LES 18 ANS ET PLUS.
Cette compétition sera tenue en hommage à la mémoire de Shihan Jacques Sandulescu. Tous les
renseignements et documents d’inscription peuvent être consultés sur le site :www.budochallenge.ca
Les inscriptions devront être complétées et reçues avant le 11 octobre 2019 afin de nous permettre de
composer et de compléter les catégories.
En espérant vous accueillir en très grand nombre, Osu.

Hugo A. Perez, Shihan (5e Dan),
Directeur Budo Giant Challenge
2

Table des matières
Lettre d’introduction
Table des matières
Renseignements généraux
Directives participants
Directeurs et entraineurs
Catégories de kata
Catégories de combat « semi-contact »
Catégories de combat « semi-knockdown »
Catégories de combat « one match et full contact »
Formulaire d’inscription individuelle
Formulaire d’inscription de groupe
Système d’évaluation des katas
Règlements des combats
Hébergement
Trajets
Aide-mémoire résumé

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
19
20
21

Budo Giant Challenge 2019

Samedi le 26 octobre 2019, École Howard S. Billings, 210 Mc Leod, Chateauguay, QC, J6J 2H4

Renseignements généraux
*Date limite pour soumettre les inscriptions :
11 octobre 2019. Toute inscription effectuée après cette date sera rejetée. Aucune inscription sur place ne sera
acceptée.
Chaque directeur de dojo se doit d’enregistrer son dojo en cliquant sur le lien d’inscription sur le site
www.budochallenge.ca afin que leurs élèves puissent, par la suite, s’enregistrer en ligne. À la fin de chaque
inscription, l’élève qui s’est inscrit ainsi que le directeur de son dojo recevront une confirmation d’inscription
avec tous les détails de celle-ci. Il est du devoir de chacun de vérifier si toutes les données sont exactes et de
contacter les organisateurs dans le cas d’erreur.
*** Veuillez noter que le poids d’un participant peut être soumis à une vérification par les officiels de la
compétition et qu’une trop grande différence entre le poids enregistré et le poids vérifié (5 livres et plus) peut
entraîner une disqualification du participant sans remboursement. ***
*Paiement des frais d’inscription :
*Le 26 octobre, le directeur de chaque dojo doit se rendre à la « table des responsables de dojo » afin d’acquitter
les frais d’inscription de tous ses élèves en argent comptant. Les bénévoles ne demanderont pas à chacun des
élèves de payer leurs frais d’inscription individuelle lors de leur enregistrement. Un seul paiement en

argent par dojo est demandé.
*Les frais d’inscription sont de 45$ par participant pour une épreuve. Si un même participant s’inscrit à une
seconde épreuve, il y aura un frais additionnel de 10$. Exemple : Kata + combat = 45$ + 10$ = 55$. Cette année,
il n’y aura aucun frais pour l’inscription à l’épreuve « full contact ». Si le participant s’inscrit également à
l’épreuve de kata, il y aura toutefois un frais de 45$.)
*Les participants doivent être en mesure de confirmer leur âge au moyen d’une carte d’identité valide avec
photo lors de l’enregistrement. Exemple : carte d’assurance maladie/passeport.
*Un parent ou tuteur légal doit signer le formulaire d’inscription individuelle pour tout(e) participant(e) âgé(e)
de 17 ans ou moins.
Les participants aux catégories kata élite et combat full contact doivent fournir une photo en dogi.
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Budo Giant Challenge 2019
*Catégories et sous-catégories
*Les participants inscrits seront regroupés en catégories préétablies en fonction du type d’épreuve, de l’âge, du
niveau de ceinture, du sexe et du poids. Consultez les tableaux des catégories.
Un minimum de 2 participants par catégorie est requis. Si un seul candidat est inscrit pour une catégorie donnée,
il sera reclassé ou remboursé. S’il y a un trop grand nombre de participants inscrits dans une même catégorie,
celle-ci sera subdivisée en deux ou plusieurs sous-catégories (la direction se réserve le droit de jumeler des
catégories).
*Directives pour les participants en combats « full contact/one match » :
- La pesée est obligatoire pour tous les combattants « full contact/one match ». Ils doivent se présenter la
journée même de la compétition pour 12 :00 (avant le diner), afin de compléter l’enregistrement.
- Par souci d’équité et de sécurité, assurez-vous que le poids de chaque participant(e) inscrit(e) en combat est
le plus exact possible. Notez qu’un écart trop grand (3 kg) entre le poids d’un(e) participant(e) la journée du
tournoi et le poids indiqué sur son formulaire d’inscription entraine automatiquement un genten ichi au
participant fautif.
*Directives pour les participants en combat « semi contact et semi knockdown »:
- Les participants en combat « semi contact » doivent être pesés par la direction de leur dojo afin que chaque
participant soit placé dans la bonne catégorie de poids.
***
- Les participants inscrits à la compétition « semi contact » ou « semi-knockdown » doivent se munir d’un
équipement de protection conforme aux règlements en vigueur (casque, protège-tibias et pieds, gants). Le
protecteur buccal et le support athlétique sont facultatifs mais fortement recommandés.

***Aucun plastron pour toutes les catégories***
***Disqualification sans remboursement si le poids lors de la compétition comporte un trop grand
écart avec celui enregistré lors de l’inscription (5 livres et plus) ***
*Prix d’entrée pour les spectateurs :
13 ans et plus : 10$

6-12 ans : 5$

5 ans et moins : gratuit

*Casse-croûte :
Des boissons, collations et repas santé seront en vente sur le site de la compétition.
*La compétition aura lieu à l’école Howard Billings, 210 Mc Leod, Chateauguay, QC, J6J 2H4
*Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. Pour tout renseignement additionnel, n’hésitez pas à
communiquer avec Centre de Karaté Perez au 450-691-5370, sur www.budochallenge.ca ou
budochallenge@gmail.com
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Budo Giant Challenge 2019
Entraineurs
Il nous fait plaisir d’accueillir gratuitement le Directeur (ou le responsable) de chaque dojo participant ainsi que
leurs entraineurs. Le ratio établi est d’un entraineur pour environ 5 participants inscrits (maximum de 3
entraineurs par dojo). Tous les entraineurs en sus devront payer le prix d’entrée pour spectateur afin d’accéder
au gymnase.
Les entraineurs recevront un laissez-passer leur permettant d’accéder à l’aire de compétition. Le nombre
d’entraineurs à l’intérieur de l’aire de compétition sera limité afin de ne pas gêner le travail des arbitres et
des bénévoles. Cette mesure permet également d’assurer une meilleure vue aux spectateurs.

Responsable de dojo
*Dès son arrivée, le responsable de dojo se présentera à la « table des responsables de dojo ».
*Le responsable de dojo recevra son laissez-passer, la liste des épreuves de ses élèves et tous autres documents
pertinents, s’il y a lieu.
*Le responsable de dojo devra signifier toute absence d’un de ses élèves, s’il y a lieu.
*Le responsable de dojo recevra les laissez-passer pour ses entraineurs. Tous les entraineurs devront le porter
pour accéder à l’aire de compétition.
*Le responsable de dojo devra s’acquitter des frais d’inscription de ses élèves.
*Le directeur de l’arbitrage rencontrera tous les Directeurs et entraineurs avant le début des combats
*La remise des trophées pour chaque catégorie aura lieu dès que l’épreuve sera terminée.
*Il y aura un endroit spécifique pour la prise des photos officielles sur le podium.
Entraineurs
Les entraineurs désignés par leur responsable de dojo auront la charge des élèves de leur dojo durant la
compétition. Leurs tâches principales seront les suivantes :
*S’assurer que leurs élèves se rendent promptement à la table du terrain désigné par l’annonceur.
*S’assurer que leurs élèves participants à la compétition revêtent l’équipement réglementaire et demeurent
près du terrain durant toute la durée de l’épreuve.
*S’assurer que leurs élèves se comportent de façon courtoise et fassent preuve d’un bon esprit sportif.
*S’assurer que les parents et amis de leurs élèves demeurent à l’écart de l’aire de compétition.
* Un seul entraineur par combattant sera permis près de l’aire de combat, à défaut de quoi le combattant risque
d’être disqualifié.
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Budo Giant Challenge 2019
Catégories de Kata Kyokushin Traditionnel
Âge

Ceinture

Kyu

4-5 ans

Blanche-Orange
Blanche-Orange
Bleue-Jaune
Verte-Brune
Blanche-Orange
Bleue-Jaune
Verte-Brune
Blanche-Orange
Bleue-Jaune
Verte-Brune
Noire
Blanche-Orange
Bleue-Jaune
Verte-Brune
Noire
Blanche-Orange
Bleue-Jaune
Verte-Brune
Noire
Blanche-Orange
Bleue-Jaune
Verte-Brune
Noire
Blanche-Orange
Bleue-Jaune

Tous
10 - 9
8-7-6-5
4-3-2-1
10 - 9
8-7–6-5
4-3-2-1
10 - 9
8-7–6-5
4-3-2-1

Verte-Brune
Noire

4-3-2-1

6 - 7 ans

8 - 9 ans

10 - 11 ans

12 - 13 ans

14 - 15 ans

16 - 17 ans

18 ans et plus
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10 - 9
8-7–6-5
4-3-2-1
10 - 9
8-7–6-5
4-3-2-1
10 - 9
8-7–6-5
4-3-2-1
10 - 9
8-7–6-5

Budo Giant Challenge 2019
Catégories de combat « semi-contact »
Âge

Ceinture

Kyu

4-5 ans fille
4-5 ans garçon

Toutes
Toutes
Blanche-Orange
Bleue-Jaune
Verte-Brune
Blanche-Orange
Bleue-Jaune
Verte-Brune
Blanche-Orange
Bleue-Jaune
Verte-Brune
Noire
Blanche-Orange
Bleue-Jaune
Verte-Brune
Noire
Blanche-Orange
Bleue-Jaune
Verte-Brune
Noire
Blanche-Orange
Bleue-Jaune
Verte-Brune
Noire
Blanche-Orange
Bleue-Jaune
Verte-Brune
Noire
Blanche-Orange
Bleue-Jaune
Verte-Brune
Noire

Tous
Tous
10 - 9
8-7–6-5
4-3-2-1
10 - 9
8-7–6-5
4-3-2-1
10 - 9
8-7–6-5
4-3-2-1

6 - 7 ans fille

6 - 7 ans garçon

8 - 9 ans fille

8 - 9 ans garçon

10 - 11 ans fille

10 - 11 ans garçon

12 - 13 ans fille

12 - 13 ans garçon

8

10 - 9
8-7–6-5
4-3-2-1
10 - 9
8-7–6-5
4-3-2-1
10 - 9
8-7–6-5
4-3-2-1
10 - 9
8-7–6-5
4-3-2-1
10 - 9
8-7–6-5
4-3-2-1

Budo Giant Challenge 2019
Catégories de combat « semi-knockdown »
Âge
14 - 15 ans fille

14 - 15 ans garçon

16 - 17 ans fille

Ceinture

Kyu

Blanche-Orange

10 - 9

Bleue-Jaune

8-7–6-5

Verte-Brune

4-3-2-1

Blanche-Orange

10 - 9

Bleue-Jaune

8-7–6-5

Verte-Brune

4-3-2-1

Blanche-Orange

10 - 9

Bleue-Jaune

8-7–6-5

Verte-Brune

4-3-2-1

Noire

16 - 17 ans garçon

Blanche-Orange

10 - 9

Bleue-Jaune

8-7–6-5

Verte-Brune

4-3-2-1

Noire

18 ans et plus femme

Blanche-Orange

10 - 9

Bleue-Jaune

8-7–6-5

Verte-Brune

4-3-2-1

Noire
18 ans et plus
homme

Blanche-Orange

10 - 9

Bleue-Jaune

8-7-6-5

Verte-Brune

4-3-2-1

Noire
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Budo Giant Challenge 2019
Catégories de combat « full contact/one match »
(Sans équipement)

Sexe

Poids

Femme
Femme
Femme

Poids léger = 55 kg (121 lbs) et moins
Poids moyen = 55- 65 kg (121-143 lbs)
Poids lourd = plus de 65 kg (143 lbs)

Homme
Homme
Homme

Poids léger = 70 kg (154 lbs) et moins
Poids moyen = 70-80 kg (154-176 lbs)
Poids lourd = 80-90 kg (176-198 lbs)

Homme

Poids super lourd = plus de 90 kg (198 lbs)
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Vous devez quand même avoir cette feuille à la compétition.
Formulaire d’inscription individuelle
Nom :

Prénom:

Sexe :

Date de naissance

Poids (lbs):

Taille (pouces):

Rang (kyu)

Téléphone:

Dojo:

Style:

Instructeur:

Ville, Pays:
Kata

Épreuve(s)

Kata Élite

45$ pour 1 épreuve

Frais d’inscription

55$ pour 2 épreuves

Combat

65$ pour 3 épreuves

Full/One match

0$ Full contact/One match

Je, soussigné, soumets volontairement par la présente mon inscription pour participer au BUDO
GIANTCHALLENGE 2019 en tant que compétiteur et je m’engage à me conformer aux règlements en vigueur lors
de cet évènement. J’assume également l’entière responsabilité pour tous les dommages, blessures ou autres
offenses que je pourrais subir ou infliger lors de cette compétition de karaté. Je renonce à intenter toute
poursuite ou réclamation judiciaire contre les instructeurs ou promoteurs de ce tournoi.
Je consens à ce que les photos et/ou vidéos me représentant dans le contexte de cette compétition puissent
être utilisés pour la publicité ou la promotion par les organisateurs du BUDO GIANT CHALLENGE 2019 et, le cas
échéant, je renonce à exiger toute compensation monétaire. Je comprends que l’argent déboursé (ou à
débourser) relativement à cette compétition n’est en aucun temps remboursable (sauf dans le cas de
l’annulation du tournoi). J’accepte qu’en cas de blessures les soins médicaux qui me seront prodigués sur place
ne seront que des soins de premiers recours.
J’ai lu le présent document, j’en comprends la signification et j’accepte de mon plein gré de signer ce formulaire
de décharge de responsabilité me donnant l’opportunité de participer à cette compétition de karaté organisée
par le Centre de Karaté Perez IKO Inc.
Signé à ___________________________________ le _____________________________2019
Signature du compétiteur : ______________________________________âge : ___________
(Si 17 ans ou moins, parent ou tuteur légal)
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Système d’évaluation des Katas
1. Le BUDO GIANT CHALLENGE 2019 est ouvert à tous les styles de karaté traditionnel.
2. Les participants doivent porter le dogi complet (pas de T-shirt).
3. Les catégories de katas sont définies en fonction de l’âge et du niveau de ceinture (kyu) des participants.
4. Une équipe de juges comprend 3 ou 5 juges, dont le juge en chef qui prend en charge la compétition.
5. Chaque participant se présente aux juges et annonce le kata qu’il va exécuter. Il est requis d’identifier à
l’avance le kata choisi.
6. Tous les participants doivent exécuter un kata traditionnel. Un kata traditionnel est un enchaînement de
techniques de karaté traditionnel qui peut être enseigné et exécuté par l’ensemble des membres d’une
organisation; c’est un élément exigé lors de test de passage de ceinture et non un kata fait sur mesure pour
un ou quelques membres de l’organisation.
7. Chaque participant reçoit une note – entre 5 et 10 - de chaque juge; le total des 5 notes attribuées est
utilisé pour établir la position du participant à l’intérieur de sa catégorie.
8. Si un participant choisit d’exécuter un kata « non traditionnel » il sera disqualifié et chaque juge leur
attribuera la note minimale de 5.
9. Les katas traditionnels variant d’un style à un autre, chaque participant est jugé en fonction des critères
suivants :
- positions de base
- techniques de coups de pied
- techniques de coups de poing et de shutos
- équilibre et fluidité
- attitude et intensité
- vitesse et contrôle
- niveau de difficulté du kata
- Kiai
10. Les juges tiennent également compte de la constance dans l’exécution des techniques. Si un participant
exécute une même technique à plusieurs reprises dans son kata, et que celle-ci apparait différente à chaque
fois, il sera pénalisé.
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11. Afin que les juges puissent établir une base d’évaluation, les 3 premiers participants d’une catégorie
exécutent leur kata en succession, sans recevoir leurs notes des juges. Chacun d’eux revient ensuite devant
les juges afin de recevoir leurs notes respectives. Par la suite les autres participants font leur kata et
reçoivent leurs notes tout de suite après s’être exécutés.
12. La performance de chaque participant est évaluée par rapport à celle des autres participants de la même
catégorie.
13. Dans le cas d’une égalité pour la première, la seconde ou la troisième position d’une même catégorie, le
juge en chef demande aux participants ex-aequo d’exécuter à nouveau un kata afin d’établir le gagnant de
la position ex-aequo.
14. Les participants du quatrième kyu à la ceinture noire doivent se préparer à exécuter deux katas traditionnels
distincts : un premier kata et un second kata en cas d’égalité pour l’une des trois premières positions. Si un
participant choisit d’exécuter deux fois le même kata, une déduction d’un demi-point lui sera attribuée par
chaque juge.
KATAS ÉLITES (CEINTURES BRUNE ET NOIRE)
1. Pour les ceintures brune et noire, le système d’évaluation des katas qui sera en vigueur est celui
fréquemment utilisé au Japon. Il s’agit d’un système par élimination similaire aux compétitions de
combats.
2. Deux participants exécutent leur kata à tour de rôle et les juges décident du participant qui passe à la
ronde suivante selon un système de drapeau soit aka (rouge) ou shiro (blanc). Donc, afin de se classer
dans sa catégorie, le participant devra faire son kata à plusieurs reprises.
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Règlements des combats « semi-contact » et « semi-knockdown »
1. COMBAT DE KARATÉ CONTACT AVEC ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

Un combat impliquant deux adversaires qui peuvent se frapper « avec force » en autant qu’ils utilisent
des techniques légales – telles que décrites dans ce document.
2. ÉLIGIBILITÉ

Combattants et combattantes de 4 ans et plus, du 10e kyu (ceinture blanche) à la ceinture noire,
regroupés en fonction de l’âge, du sexe, du kyu et du poids.
3. ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

Équipement de protection obligatoire: protège-tibias (et pieds), gants, casque
• Protecteur buccal : vivement recommandé à tous les combattant(e)s
• Protecteur buccal ou casque avec grille: obligatoire pour les combattant(e)s portant un appareil
d’orthodontie
• Support athlétique (coquille): obligatoire pour combattants masculins
• Plastron: interdit pour combattant(e)s de 13 ans & moins
• Plastron: interdit aux combattant(e)s de 14 ans & plus
• Bustier (protège-poitrine porté à l’intérieur de l’uniforme) : fortement recommandé pour
combattantes de 14 ans & plus

PERMIS

INTERDIT

• Bandages aux poignets ou chevilles : interdits à tous les combattant(e)s au premier combat
• Pas de lunettes
• Pas de bijoux
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4. ÉQUIPE D’ARBITRAGE

• Une équipe d’arbitrage est composée d’un arbitre central qui supervise le combat et de 2 ou 4 juges
de coin qui évaluent les combattants, d’un chronométreur et d’un marqueur.
5. ENTRAÎNEURS

• Chaque combattant a droit à un (1) entraîneur pouvant le représenter auprès d’un organisateur de la
compétition en cas de conflit.
• Seul l’entraîneur de chaque combattant peut s’asseoir près de l’aire de combat.
• L’entraîneur n’a en aucun temps accès à l’aire de combat.

6. DURÉE RÉGLEMENTAIRE DES COMBATS

• 1 ½ min pour les 13 ans & moins
• 2 minutes pour les 14 ans & plus
• 1 minute pour la première et unique prolongation – en cas d’égalité
7. TECHNIQUES LÉGALES

•Aux jambes (au-dessus des genoux) : coups de pied circulaires et coups de genou
•Au corps : coups de poing, coups de coude, coups de genou et coups de pied (techniques directes et
circulaires)

•À la tête : Catégorie de 4 à 13 ans : coups de pied circulaires CONTRÔLÉS
Catégorie 14 ans & plus : coups de pied circulaires « avec force »
8. TECHNIQUES ILLÉGALES
•
•
•
•

Coups de pied aux genoux et sous les genoux
Coups à main ouverte, coups de poing, coups de coude et coups de tête au visage, à la tête ou au cou
Tous les coups – de main, poing, coude, genou, pied - aux parties génitales ou au dos
Coups de genou et coups de pied directs au visage

• 4 à 13 ans: coups de pied circulaires à la tête avec force
•
•
•

Agrippement
Poussées répétées de l’adversaire
Refus de combattre

9. IPPON - WAZAARI

• Ippon : Victoire immédiate suite à une technique légale ayant neutralisé ou mis hors de combat
l’adversaire pendant 3 secondes ou plus – Fin du combat
• Waza-ari : technique légale ayant entraîné une défaillance de l’adversaire (baisse de la garde, de la
vigilance ou de la stabilité physique de l’adversaire) pendant moins de 3 secondes – Reprise du combat
• Deuxième Waza-ari : Waza-ari entraînant une victoire immédiate (Awasate Ippon) – Fin du combat
• Un Ippon ou Waza-ari doit être vu et signalé par une majorité de juges et arbitre (2/3 ou 3/5).
• Le combat est interrompu par l’arbitre central qui fait l’annonce officielle du Ippon ou du Waza-ari.
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10. CHUI ET GENTEN - AVERTISSEMENTS OFFICIELS ET PÉNALITÉS

• Les avertissements officiels et les pénalités sont attribués par une majorité de juges et arbitre (au moins
2/3 ou 3/5). Le combat est interrompu et l’arbitre central annonce l’avertissement officiel ou la pénalité.
• Chui: Avertissement officiel suite à une infraction
• Genten Ichi: 1ère pénalité suite à 2 avertissements officiels
• Genten Ni - Shikakku: 2e pénalité suite à 2 autres avertissements officiels – Disqualification du
combattant - Victoire immédiate de l’adversaire.
11. COMMENT GAGNER UN COMBAT

• Par Ippon - Victoire immédiate
• Avec deux Waza-ari – Victoire immédiate suite au 2e Waza-ari
• Par décision unanime basée sur la comptabilisation des Waza-ari et/ou pénalités en fin de temps
réglementaire
• Par décision favorable d’une majorité de juges et arbitre en fin de temps réglementaire
• Avec la disqualification de l’adversaire (Shikakku) – Victoire immédiate
• Avec le forfait (retrait de la compétition) de l’adversaire – Victoire immédiate

Règlements des combats « full contact/one match »
1. COMBAT DE KARATÉ CONTACT ÉLITE SANS ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

Un combat impliquant deux adversaires qui peuvent se frapper « avec force » en autant qu’ils utilisent
des techniques légales – telles que décrites dans ce document.
2. ÉLIGIBILITÉ

Combattants et combattantes d’expérience de 18 ans et plus, regroupés en fonction du sexe et du
poids – et possiblement de l’âge.
3. ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

•Équipement de protection interdit: casque, gants, protège-tibias, plastron
• Protecteur buccal: vivement recommandé à tous les combattant(e)s
• Support athlétique (coquille): obligatoire pour combattants masculins
• Bustier (protège-poitrine pas de coquille dure porté à l’intérieur de l’uniforme) : fortement
recommandé pour les combattantes
• Bandages aux poignets ou chevilles: interdits à tous les combattant(e)s au premier combat
• Lunettes: interdites
• Bijoux: interdits
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4. ÉQUIPE D’ARBITRAGE

• Une équipe d’arbitrage est composée d’un arbitre central qui supervise le combat, de 4 juges de coin
qui évaluent les combattants, d’un chronométreur, d’un marqueur (suivi des combats).
• Le comité d’arbitrage reçoit les doléances des entraîneurs et peut intervenir auprès de l’arbitre
central.
5. ENTRAÎNEURS

• Chaque combattant à droit à deux (2) entraîneurs pouvant le représenter auprès du responsable de
l’arbitrage en cas de conflit.
• Seul l’entraîneur de chaque combattant peut s’asseoir près de l’aire de combat.
• L’entraîneur n’a en aucun temps accès à l’aire de combat.
6. DURÉE RÉGLEMENTAIRE DES COMBATS *** (Si one match. 3 rondes de 2 mins) ***

• Combat de qualification : 2 minutes
• Combat de quart de finale, demi-finale et finale: 3 minutes
• En cas d’égalité – pour tout combat :
• 1ère prolongation: 2 minutes
• En cas d’une 2e égalité : Pesée des combattants
• Si différence de poids inférieure à 11 lbs (5 kg) pour les hommes ou 7 lbs (3 kg) pour
les femmes la dernière prolongation est de : 2 minutes
•Sinon : Le combattant le plus léger est déclaré vainqueur
7. TECHNIQUES LÉGALES

•Aux jambes: coups de pied circulaires et coups de genou
•Au corps : Coups de poing, coups de coude, coups de genou et coups de pied (techniques directes et
circulaires)
•À la tête : coups de genou et coups de pied (techniques directes et circulaires)
8. TECHNIQUES ILLÉGALES

•
•
•
•
•
•

Coups de pied aux genoux et sous les genoux
Coups à main ouverte, coups de poing, coups de coude et coups de tête au visage, à la tête ou
au cou
Tous les coups – de main, poing, coude, genou, pied - aux parties génitales ou au dos
Agrippement
Poussées répétées de l’adversaire
Refus de combattre
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9. IPPON – WAZA-ARI

• Ippon: Victoire immédiate suite à une technique légale ayant neutralisé ou mis hors de combat
l’adversaire pendant 3 secondes ou plus – Fin du combat
• Waza-ari : technique légale ayant entraîné une défaillance de l’adversaire (baisse de la garde, de la
vigilance ou de la stabilité physique) pendant moins de 3 secondes – Reprise du combat
• Deuxième Waza-ari: Waza-ari entraînant une victoire immédiate (Ippon) – Fin du combat
• Un Ippon ou Waza-ari doit être reconnu et signalé par une majorité de juges et arbitre (au moins
3/5).
• Le combat est interrompu par l’arbitre central qui fait l’annonce officielle du Ippon ou Waza-ari.
10. CHUI ET GENTEN - AVERTISSEMENTS OFFICIELS ET PÉNALITÉS

• Les avertissements officiels et les pénalités sont attribués par une majorité de juges et arbitre (au
moins 3/5).
• Le combat est interrompu et l’arbitre central annonce l’avertissement officiel ou la pénalité.
• Chui: Avertissement officiel suite à une infraction
• Genten Ichi: 1ère pénalité suite à 2 avertissements officiels
• Genten Ni - Shikakku: 2e pénalité suite à 2 autres avertissements officiels – Disqualification du
combattant - Victoire immédiate de l’adversaire.
11. COMMENT GAGNER UN COMBAT

• Par Ippon - Victoire immédiate
•Avec deux Waza-ari – Victoire immédiate (Ippon) suite au 2e Waza-ari
• Par décision unanime basée sur la comptabilisation des Waza-ari et/ou pénalités en fin de temps
réglementaire
• Par décision favorable d’une majorité de juges et arbitre en fin de temps réglementaire
• Avec la disqualification de l’adversaire (Shikakku) – Victoire immédiate
• Avec le forfait (retrait du combat) de l’adversaire – Victoire immédiate
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Budo Giant Challenge 2019
Hébergement

Hôtel ALT au Quartier dix-30

170$/nuit

http://dix30.althotels.ca/
6500 boulevard de Rome
Brossard, Québec
J4Y OB6
Tél : 450- 443-1030
Sans frais : 1-877-343-1030

Hôtel Brossard

http://www.hotelbrossard.com/
7365, boul. Marie-Victorin
Brossard, Québec
J4W 1A6
Tél : 514-890-1000
450-671-4949
Sans frais : 1-877-890-1008

144$/nuit

Hôtel Best Western

135$/nuit

http://www.bwbrossardhotel.com/
7746, boul. Taschereau
Brossard, Québec
J4X 1C2
Sans frais : 1-800-465-0041
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Budo Giant Challenge 2019

Trajet:
Prendre l’autoroute 30 direction ouest.
Prendre la sortie « Chateauguay centre-ville/Boulevard Saint-Jean Baptiste ».
Tourner à droite sur le « boulevard St-Jean-Baptiste ».
Tourner à gauche sur le « boulevard D’Anjou ».
Tourner à droite sur le « boulevard Maple ».
Tourner à droite sur la « rue Mc Leod ».
Vous arrivez à l’école Howard S. Billings à votre droite.
École Howard S. Billings
210 rue Mc Leod
Châteauguay, Québec, J6J 2H4

Le stationnement est situé juste après
l’école. Il y a un stationnement
supplémentaire au coin de McLeod et
20
Maple.

Budo Giant Challenge 2019
Aide-mémoire www.budochallenge.ca
Compétition le 26 octobre 2019
École Howard S. Billings
210 rue Mc Leod
Châteauguay, Québec, J6J 2H4
Enregistrement entre 8 :00 et 9 :00 heures.
Frais d’inscription payable par le responsable de chaque dojo en argent comptant.
A.M. Katas et combats pour les participants de 4 à 13 ans
P.M. Katas, katas élite et combats pour les participants de 14 ans et plus
Combats « full contact/one match »
Remise des trophées aux gagnants immédiatement après chaque épreuve.
Pesée des combattants pour les « Full contact/One match »
À la compétition à 12 :00
Casse-croûte : boissons, collations et repas légers en vente sur le site de la compétition.
Prix d’entrée pour les spectateurs :
13 ans et plus : 10$

6-12 ans : 5$

5 ans et moins) : gratuit

Important : Tous les spectateurs doivent demeurer à l’écart de l’aire de
compétition afin de faciliter le travail des arbitres et bénévoles. Seuls les
responsables et les entraineurs dûment identifiés sont autorisés à l’intérieur de
l’aire de compétition.
Tous les équipements de chaque dojo doivent rester dans la salle d’attente
attitrée afin de ne pas obstruer les corridors aux alentours des spectateurs et des
aires de combats.
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