
Secrétariat THE DYNAMIC KARATE CUP     
P/A De Brucker Gino - Achterweg 17 - 9300 AALST 
Email : info@thedynamickaratecup.info 
Gsm: 0486/89.57.92 

Le 11 Septembre  2009 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Les clubs mentionnés ci-dessous organisent THE DYNAMIC KARATE CUP le dimanche, 22 novembre 
2009. 
 
Le tournoi commence à 9h30 précise, et votre présence est souhaitée à 09h00. 
 
La manifestation se déroulera à Stedelijke Sporthal – Parklaan 15 – 9400 Ninove. 
 
Les frais d’inscription sont de 3.00 € par personne et 5.00 € par équipe par catégorie  Aucun remboursement 
ne sera envisageable après inscription vu les frais d’organisation. 
 
Le délai d’inscription et paiement doivent être versés au plus tard pour le vendredi 13 novembre 2009. 
Le paiement se fait sur le compte 063-4810740-60 au nom THE DYNAMIC KARATE CUP (n’oubliez pas 
de noter le nombre exact de compétiteurs, nombre d’équipes et le nom + numéro de votre club). 
Inscriptions après le 13 novembre 2009 ne seront plus acceptées. 
 
Les clubs qui s’inscrivent par mail recevront un mail de confirmation. 
 
La licence des compétiteurs doit être valide. 
 
L’Organisation n’est pas responsable en cas d’accidents. 
 
COACHES + REGLEMENT 
 
Maximum 1 coach par 5 compétiteurs.  Des coachs extra seront admis lors de paiement des frais d’entrée.  
Les noms à mettre sur l’inscription. Les coaches recevront un badge qui leur donnera accès à la salle 
d’échaufement et shiaijo.  Le badge doit être visible.  Le coach doit être en karategi. 
 
Attention : Karate-gi doivent être conforme au règlement BAKF (voir site JKA Francophone). 
 
Le coach est admis sur le shiai jo avec son compétiteur uniquement au moment de leur participation. 
 
L’inscription fait preuve d’acceptation du règlement. 
 
Au plaisir de partager cet évènement: 
 
Salutations 
 
 
  
HIRYU     TAISHO KARATECLUB   SHOTOKAN 
NINOVE    LEDE      HERNE 
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Annexe ; programme 

           
 
 

PROGRAMME 
 
KUMITE INDIVIDUEL 
 
 
 Cadet garçons à partir de bleu  cadets seulement dans leur propre discipline 
 Sélections 1 minute selon système poule – 1 minute complète (plus de points) 
 Finale : ippon shobu – 1 minute + prolongation d’une minute - sakidori 
 Né en  1994 - 1995  
Cadette filles à partir de bleu   cadets seulement dans leur propre discipline 
 Sélections 1 minute selon système poule – 1 minute complète (plus de points) 
 Finale : ippon shobu – 1 minute + prolongation d’une minute - sakidori 
 Née en  1994 - 1995 
 
Scolaire – Junior + Senior  Dames 5e – 4e en 3e Kyu  – *CATEGORIE PAR TAILLE - NOUVEAU !!!  Sélections 1 minute selon système poule – 1 minute complète (plus de points) 
 Finale : ippon shobu – 2 minutes + prolongation d’une minute - sakidori 
 Née en 1993 ou avant 
 
 Scolaire – Junior + Senior Hommes  5e – 4e en 3e Kyu – *CATEGORIE PAR TAILLE - NOUVEAU !! 
 Sélections 1 minute selon système poule – 1 minute complète (plus de points) 
 Finale : ippon shobu – 2 minutes + prolongation d’une minute - sakidori 
 Né en 1993 ou avant  
  
Scolaire filles à partir de 2e Kyu  -– *CATEGORIE PAR TAILLE - NOUVEAU !!! 
 Sélections 1 minute selon système poule – 1 minute complète (plus de points) 
 Finale : ippon shobu – 2 minutes + prolongation d’une minute - sakidori 
 Née en 1992 - 1993 
 
Scolaire garçons à partir de 2e Kyu  -– *CATEGORIE PAR TAILLE - NOUVEAU !!!  
 Sélections 1 minute selon système poule – 1 minute complète (plus de points)  
 Finale : ippon shobu – 2 minutes + prolongation d’une minute - sakidori 
 Né en 1992 - 1993 
 
 Junior et senior Dames à partir de  2e Kyu + noir – *CATEGORIE PAR TAILLE - NOUVEAU !!! 
 Sélections 1 minute selon système poule – 1 minute complète (plus de points)  
 Finale : ippon shobu – 2 minutes + prolongation d’une minute - sakidori 
 Née  en 1991 ou avant 
 
 Junior et senior Hommes à partir de 2e Kyu + noir – *CATEGORIE PAR TAILLE - NOUVEAU !!! 
  Sélections 1 minute selon système poule – 1 minute complète (plus de points)  
 Finale : ippon shobu – 2 minutes + prolongation d’une minute - sakidori 
 Née  en 1991 ou avant 
 
 
* CATEGORIE PAR TAILLE SUIVANT INSCRIPTIONS 
 



           
G. CLASSE OUVERTE à partir de 1e Kyu et grade Dan Dames – Elimination directe 
     Sélection : ippon shobu – 2  minutes + prolongation de 1 minute + sakidori 
     Finale : ippon shobu – 2  minutes + prolongation de 1 minute + sakidori 
 
H. CLASSE OUVERTE à partir de  1e Kyu en grade Dan Hommes - Elimination directe 
     Sélection : ippon shobu - 2 minutes + prolongation de 1 minute + sakidori 
     Finale :  ippon shobu – 2  minutes + prolongation de 1 minute + sakidori 
 
 
KATA INDIVIDUELE 
 
Ceinture bleue Dames 
    Sélection : suivant système poule   H2 à H5 
    Finales   points     H4-H5-T1-BD-KD 
 
Ceinture bleue Hommes 
    Sélection : suivant système poule   H2 à H5 
    Finales : points      H4-H5-T1-BD-KD 

Ceintures Marron 3ième et 2ième Kyu Dames 
    Sélection : suivant système poule   H2-T1 
    Finales : points     H4-H5-T1-BD-KD 

Ceintures Marron 3ième et 2ième Kyu Hommes 
    Sélection : suivant système poule   H2-T1 
    Finales : points      H4-H5-T1-BD-KD 

A partir de 1ièr Kyu + Ceintures noires  Dames 
    Sélection : suivant système poule   H2-T1 – BD - KD 
    Finales : points      à partir de BD 

A partir de 1ièr Kyu + Ceintures noirs Hommes 
    Sélection : suivant système poule   H2-T1 – BD - KD 
    Finales : points      à partir de BD 
 
KATA EQUIPE – MIXTE - NOUVEAU 

 
Equipes de 3 compétiteurs mixte (dames et hommes) 
 
1ière catégorie né entre 1992 et 1995  H4 – H5 – T1 – BD – KD – JION - EMPI 
2ième catégorie né 1991 ou avant   à partir de H5 
Kata peut être repris en finale. 

 
KUMITE EQUIPE 
 

Equipes de 3 compétiteurs  – dames et hommes séparées 
 
1ière catégorie Cadettes (né 1994 -1995) + 1ière année scholaires (né 1993) 
2ième catégorie 2ième année scolaire  (né 1992) + 1ière année juniores (né 1991) 
3ième catégorie à partir de 2ième année juniores  (né 1989-1990) + seniores (né 1988 ou avant) 

 


