
 

        J.K.A.J.K.A.J.K.A.J.K.A.----    Francophone Asbl.Francophone Asbl.Francophone Asbl.Francophone Asbl.  
 

 
 
 

     Etterbeek, le 15 août 2017 
 
 
 
Objet : Championnat JKA-Francophone Cadets =>Seniors ~ Individuels kata & kumité  
 
 

 
J’ai le plaisir de vous annoncer l’organisation du championnat JKA-F. pour 

les catégories Cadets, Scolaires, Juniors et Seniors masculins et féminins. Celui-ci se déroulera le 
dimanche 01 octobre 2017 dans le Complexe sportif de Roux, Rue des Couturelles 2a - 6044 
ROUX.  

 
Cérémonie d’ouverture à 10 h pour toutes les catégories.  

 
En matinée, kata individuels toutes catégories, après la pause, kumité toutes catégories. 

Attention, nouveau système de repêchage pour le kumité – voir règlement ci-joint 
 

Ce championnat sera sélectif pour le championnat JKA-Belgium 
 

Les bulletins de participations devront parvenir  pour le lundi 25  
septembre 2017, à l’adresse suivante : Geneviève WELLEKENS, Rue de Tervaete 10 à 1040 
Bruxelles  ou e-mail : gene_wellekens@hotmail.com (en cas d’inscription par mail, veuillez 
vérifier la confirmation de votre envoi). 

 
Toute autre inscription, passé cette date, ne sera plus enregistrée. Une 

participation de 5 €. est demandée par compétiteur inscrit (le paiement se fera sur place en 
fonction du nombre d’inscrit, aucune exception de paiement ne sera admise hormis une 
absence justifiée par certificat médical). 

 
J’espère pouvoir compter sur la participation de votre club et vous 

remercie déjà de votre aimable collaboration. 

 
 

Philippe Wattieaux, 
 

   Président JKA-F. 
___________________________________________________________________________ 
Siège : Rue de la Station, 48  7904 TOURPES 
Tél-Fax : +32 (0)69 44.24.20    Compte Banque Dexia : BE75 0682 1554 6151 
Email : philippe.wattieaux@gmail.com 
 
 



RÈGLEMENTS DU CHAMPIONNAT INDIVIDUEL  
JKA-FRANCOPHONE CADETS -- SENIORS 

 
 
I. RÈGLEMENT 
 
Cette compétition suit le règlement édité par la Commission Technique B.A.K.F. 
 
 
II. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
 
1°- Être en ordre de licence JKA-Francophone. (Si renouvellement en cours, veuillez apporter la preuve de 
paiement sinon refus à la compétition) 
 
2°- Être en possession d’un certificat médical valable pour les + de 40 ans 
 
3°- Avoir l’âge requis. Il est tenu compte de l’âge qui sera atteint dans l’année : 
 
 Cadets : 2002 - 2003   14-15 ans 
 Scolaires : 2000 - 2001   16-17 ans 
 Juniors : 1997-1998-1999             18-19-20 ans 
 Seniors : 1996               21 ans 
 
4°- Les ceintures rouge et blanche sont obligatoires et font partie de l’équipement individuel de chacun. 
 
5°- Protections de poings obligatoires. Les protections de poings en cuir, skaï, coton ou en couleur sont 
interdites.  Seules, celles en poly-uréthane blanches seront admises.  
 
6° - Protection dentaire obligatoire.  La protection dentaire doit être transparente et bien ajustée. 
 
7°- Élastique obligatoire pour les cheveux longs.  
 
8° - En kumite, le port des lunettes n’est pas autorisé de même que le port de prothèses, auditive ou autres.  
 
9° - Les karatékas ne peuvent porter sur eux des objets qui pourraient provoquer des blessures (c'est -à- 
dire bagues, boucles d’oreille, colliers, boucles, ceintures en cuir, attelles rigides etc...). Si certains de ces 
objets ne sont pas visibles (p.e anneaux de piercing), les porter est sous la responsabilité du compétiteur 
même. 
 
 
10°- Très important  : La Fédération se réserve le droit de prendre des sanctions à l’égard des clubs dont un ou 
plusieurs compétiteurs inscrits ne seraient pas présents à cette compétition sans motif valable. 
 
 
III. KATA  
 

Cadets :  Eliminatoires : système fanion : H1 H2 H3 (kata imposé) 
   Finales : système points H2 H3 H4 H5 T1 au choix 
    (4 finalistes)  
 
Scolaires : Eliminatoires : système fanion : H2 H3 H4 H5 T1 (kata imposé) 
   Finales : système points H4 H5 T1 BD KD au choix 
    (4 finalistes)  

 
Juniors :  Eliminatoires : système fanion H2 H3 H4 H5 T1 (kata imposé) 
   Finales : système points à partir de BD KB Enpi Jion Jitte Gankaku 
   Hangetsu T2 T3 
    (4 finalistes)   



 
Seniors : Eliminatoires : système fanion 

jusqu’à 8 compétiteurs H2 H3 H4 H5 T1 (kata imposé) 
   de 8 à 4 compétiteurs BD KB Enpi Jion (kata imposé) 

Finales : système points à partir de BD 
      

 
IV. KUMITE  
 
 

SHIAI KUMITE chez les seniors : minimum 5ème Kyu 
SHIAI KUMITE chez les cadets => juniors : pas de limitation de grade 
 

Cadets :  Shiai kumite : combat : 1’ ippon shobu 
                           Prolongation : 1’ : sakidori shobu  
 
Scolaires : Shiai kumite : combat : 2’ ippon shobu 
                           Prolongation : 1’ : sakidori shobu 

 
Juniors :             Shiai kumite : combat : 2’ ippon shobu 
                           Prolongation : 1’ : sakidori shobu 
      
Seniors :              Shiai kumite : combat : 2’ ippon shobu 

               Prolongation : 1’ : sakidori shobu  
      
 

V. REPECHAGE        Pour toutes les catégories 
 
 Kata : élimination directe - pas de repêchage 
 

Kumite : Eliminatoires avec éliminations directes  jusqu’à  deux finalistes. 
Ensuite repêchage suivant le système brésilien (entre les perdants des deux derniers  
combattants des éliminatoires) pour deux troisièmes place. On ne fait pas de combat pour la  
troisième et quatrième place 

 
 
V. CATEGORIE D’AGE 
 
           On peut seulement participer dans sa propre catégorie d’âge. 
 
VI. COACHING 
 

 Tenue : karatégi (pas de training) 
 Le nom du coach doit figurer sur la fiche d’inscription. 
 Il ne peut pas intervenir pendant les phases de kumité. 
(voir règlement de coaching national 2012) 

 
 

VII. TITRES COMBINES. 
   
 La coupe du combiné est attribuée à un compétiteur qui obtient un classement dans les 4 
premières places pour les deux disciplines (kata et kumité) et au moins une première place dans une des 
deux disciplines. En cas d’ex aequo, le compétiteur avec la meilleure place en kata obtient le titre 
combiné. 


