
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Invitation: 

Dimanche 24.09.2017 

37ième   

Tournoi Goshinkai Eeklo 
 

 

 

Club organisateur: Goshinkai Eeklo vzw 

Heure: 10h 

Location: hall omnisport - Kapelledreef 5, 9960 Assenede 

Catégories: à partir de minimes  

Parties: Kata & kumite 

W W W . G O S H I N K A I . B E  
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Cher monsieur et chère madame, 

Comme vous avez pu entendre, club de karaté Goshinkai Eeklo organise un 

tournoi annuel pour les jeunes et les personnes âgées. Cette année, nous 

organisons notre tournoi pour la 37ième fois. Nous invitons tous les clubs de 

Belgique de participer à ce moment historique.  

Notre tournoi représente:  

honnêteté, courtoisie, humilité, courage et la maîtrise de soi! 

Le tournoi d’Eeklo est le premier tournoi de la saison 2017-2018. Un des 

points fort du club karaté Goshinkai Eeklo est son tournoi annuel. Aucun 

tournoi a des mêmes éditions comme le nôtre. 

En espérant de vous pouvoir accueillir vous et votre club, nous vous envoyons 

nos salutations sportives. 

 

Goshinkai Eeklo vzw. 

 
 
www.goshinkai.be



 

3 
 

Informations pratiques 

Le montant d’inscription 

Le montant d’inscription est 5,00 euro par participant. Ce prix d'inscription est 

non remboursable. 

Le montant total doit être payé le vendredi, Septembre 15 sur le numéro de 

compte du Goshinkai Eeklo 001-5250638-07 indiquant le nom du club, le 

numéro de club et le nombre de participants. 

Enregistrement 

Les formulaires d'inscription doivent être présent au secrétariat au plus tard le 

vendredi 15 Septembre, 2017 à 0u00, de préférence par e-mail. S'il vous plaît 

utiliser le formulaire ci-joint. 

Pour l'inscription électronique: S'il vous plaît revenir le formulaire ci-joint dans 

le même format (Excel, sans changements dans les colonnes, ..). Nous ne 

pouvons pas accepter un format PDF. Dans ce cas, nous sommes obligatoire 

de vous contacter pour changer le format de l’inscription. 

Les inscriptions reçues après cette date et la date de tournoi, ne sont plus 

acceptés en raison de l'organisation. Les personnes qui se registrent 

électronique reçoivent une confirmation par émail. 

Conditions de participation 
  
Les participants doivent posséder d’ une licence valide de VKF ou FFKama. Le 
tournoi reprend les règles BAKF.   

Coaches 

Les entraîneurs doivent être enregistrés par le formulaire d'inscription ci-joint. 

Les entraîneurs qui ne sont pas enregistrés doivent payer le prix d’entrée 

normale.  

Les entraîneurs doivent se présenter au même endroit que les campeurs. 

Les entraîneurs reçoivent un badge qui leur permet d’entrer la zone du camp 

pendant le concours de leur campeurs. Nous pouvons accepter un entraîneur 

pour 5 participants. 

Divers 
 
L'organisation n'est pas responsable pour des accidents. 
La zone du camp et interdit sauf les campeurs et leurs entraîneurs. 
 
Par l’inscription le participant est d’accord avec les règles en dessous.  
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Information organisatoire 

 
Heure 
 
Les portes seront ouvertes à 8h30. Le tournoi commence à 10h ponctuel. 

 
 
 
Location : ATTENTION : Changement d’ adresse 
 
Le tournoi aura lieu au hall omnisport - Kapelledreef 5, 9960 Assenede  

 

 

 

Contact 

Si vous aimeriez plus d’information, vous pouvez visiter notre club à 
www.goshinkai.be. Vous trouvez là tous les informations et le règlement que 
vous trouverez dans cette lettre. 
Après le tournoi, vous pouvez retrouver les résultats du match, des rapports 
et de nombreuses photos sur notre website. 
 
Contact 
Wim Van Hyfte 
Graafjanstraat 30a 
9961 Boekhoute 
 
Goshinkai.eeklo@telenet.be 
0486/64 71 38 
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Règlements 

Kata 

Kata participants sont nés en 2005 ou plus tôt. 
 

A. Minimes mixtes (né en 2004 - 2005) 
Manches: H1-H2-H3 
Finales: H2-T1 

B. Mixte ceintures bleues (né en 2003 ou plus tôt) 
Manches: H2-T1 
Finales: H4-H5-T1-BD-KD 

C. Mixte ceintures marron (né en 2003 ou plus tôt) 
Manches: H2-T1 
Finales: H4-H5-T1-BD-KD 

D. Mixte ceintures noires (né en 2003 ou plus tôt) 
Manches: H2-T1 
Finales: kata à partir de BD 

 

Kumite  

A. Minimes mixtes  
Jyu ippon kumite 
nés en 2004– 2005 
 

B. garçons cadets  
Shiai Kumite (les cadets se participent que dans leur discipline) 
concours selon le système de poule (1’ ippon shobu)  
Finale: classe 4 (concours : 1’ ippon shobu, extension : 1’ sakidori shobu) 
nés en 2002-2003 
 

C. filles cadettes  
Shiai Kumite (les cadets se participent que dans leur discipline) 
concours selon le système de poule (1’ ippon shobu)  
Finale: classe 4 (concours : 1’ ippon shobu, extension : 1’ sakidori shobu) 
nés en 2002-2003 
 

D. filles scolaires  
Shiai Kumite (les scolaires se participent que dans leur discipline) 
concours selon le système de poule (1’ ippon shobu)  
Finale: classe 5 (concours : 2’ ippon shobu, extension : 1’ sakidori shobu) 
nés en 2000 - 2001 
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E. garçons scolaires  
Shiai Kumite (les scolaires se participent que dans leur discipline) 
concours selon le système de poule (1’ ippon shobu)  
Finale: classe 5 (concours : 2’ ippon shobu, extension : 1’ sakidori shobu) 
nés en 2000 - 2001 
 

F. ceintures bleues (hommes)  
Shiai Kumite 
concours selon le système de poule (2’ ippon shobu)  
Finale: classe 5 (concours : 2’ ippon shobu, extension : 1’ sakidori shobu) 
nés en 1999 ou plus tôt 
 

G. ceintures marron (hommes)  
Shiai Kumite 
concours selon le système de poule (2’ ippon shobu)  
Finale: classe 5 (concours : 2’ ippon shobu, extension : 1’ sakidori shobu) 
nés en 1999 ou plus tôt 
 

H. ceintures noires (hommes) 
Shiai Kumite 
concours selon le système de poule (2’ ippon shobu)  
Finale: classe 5 (concours : 2’ ippon shobu, extension : 1’ sakidori shobu) 
nés en 1999 ou plus tôt 
 

I. Femmes  
Bleues – Marron et noires 
Shiai Kumite 
concours selon le système de poule (2’ ippon shobu)  
Finale: classe 5 (concours : 2’ ippon shobu, extension : 1’ sakidori shobu) 
nés en 1999 ou plus tôt 

 

S’il y a peu de participants dans un catégorie, l’organisation a le droit 
de supprimer le catégorie. Les participants inscrits seront informés en  
avance. 

 


