
1ER OPEN ALLIANCE NORD 77 D’OTHIS
de SPORT CHANBARA

le DIMANCHE 20 MARS 2016

à OTHIS 
GYMNASE GILBERT BARON
ROUTE DE BEAUMARCHAIS 77280 OTHIS

1) 8h30-9h00
arrivée des PITCHOUNES, POUSSINS, SAMOURAIS

Vérification des passeports, licences

9h15-10h30
Compétitions individuelles

remise de récompenses
2)

10h00-10h15
Arrivée des BENJAMINS, MINIMES , CADETS/ESPOIRS

10h30-12h30
Compétitions par équipes

1 POUSSIN, 1SAMOURAÎ, 1BENJAMIN, 1MINIME, 1CADET
remise de récompenses

13h00-15h30
Compétitions individuelles

BENJAMINS,  MINIMES, CADETS 

15H30-16H00
remise de récompenses

FIN DE L’OPEN

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre :
Louis FARRUGIA 06 16 83 46 25 En espérant vous voir très nombreux
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre :
Daniel CAVALLAZZI 06 77 60 68 73

Règlement

1)      Inscriptions :

Les inscriptions seront effectuées par anticipation sur les feuillets prévus à cet effet en fin de document (onglets).
Les inscriptions doivent parvenir à l’organisateur, au plus tard 5 jours ouvrables avant la date de la compétition.
soit le  15MARS 2016 au plus tard.
Passé cette date, aucune inscription ne pourra être acceptée.
Les équipes doivent être composées dès l’inscription. 

Le jour de la compétition, les passeports seront contrôlés. Chaque participant devra présenter sa licence CNK ou FFJDA pour la saison en cours, 
ainsi que le certificat médical de non contre indication à la pratique du sport chanbara en compétition de moins d'un an.                                                                        
Pour les mineurs une autorisation parentale datée et signée. formulaire disponible sur :                                                                                                                                                            
http://www.cnkendo-dr.com/fichierUploader/autorisation%20decharge%20parentale.pdf.                                                                                              
A défaut le combattant sera refusé et retiré des tableaux.

2)      Tenue des combattants :

La tenue des combattants doit se conformer à la réglementation CNK en vigueur, à savoir un kimono manches courtes avec un tee shirt manches 
longues en dessous. Les gants sont également obligatoires. Pour les femmes le plastron est obligatoire pour la catégorie YARI.

Tous déplacements en dehors des surfaces de compétition ne pourront se faire pieds nus, des zoori ou sandales devront systématiquement être 
portées, et ce pour des règles d’hygiène.

Le comportement des participants et des spectateurs doit se conformer aux règles de bienséance de tout art martial.
L’organisateur se réserve le droit d’appliquer toutes les sanctions qu’il jugera nécessaire au regard d’un fautif.
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3)      Les armes :

Ne peuvent être utilisées, que les armes officielles sans aucune modification interne ou externe. L’organisateur se réserve le droit de vérifier toute 
arme suspecte et d’en accepter ou non l’usage.

4)      Formule de compétition :

Enfants et Ados
En fonction du nombre d'inscrits, les combats se dérouleront soit :
 - en poule
 - en poule avec tableau final
 - en tableau avec double repêchage Temps de combat

Pitchounes (année de naissance2009/2010)KODACHI 2,00mn

Poussins (année de naissance 2007/2008) KODACHI 2,00mn
TATE KODACHI

Samouraïs(année de naissance 2006/2005: KODACHI, NITO KODACHI 2,00mn
TATE KODACHI

 Benjamins (année de naissance 2003/2004) : KODACHI, NITO KODACHI, 2,3 mn
TATE KODACHI

 Minimes (année de naissance 2001/2002) : KODACHI, NITO KODACHI, 3 mn
CHOKEN MOROTE

 Cadets (année de naissance 1999/2000) : KODACHI, NITO KODACHI, 4 mn
CHOKEN MOROTE, CHOKEN LIBRE (1)

 Espoirs (année de naissance 1998/1999/2000) : KODACHI, NITO, CHOKEN MOROTE, CHOKEN 4 mn

(1) Deux armes au choix maximum.

5)      Tournoi par équipe :
Les équipes sont mixtes et comptes 5 combattants POUSSIN SAMOURAÎ.
BENJAMIN, MINIME, CADET/ESPOIR

L'alliance de club est autorisée.
Les équipes doivent se composer obligatoirement de :

1 KODACHI poussins
1 TATE KODACHI samouraïs

1 NITO KODA benjamins
1 CHOKEN LIRE minimes

1 CHOKEN MOROTE cadets
Le tournoi par équipe se déroulera soit :
 - en poule
 - en tableau avec double repêchage

6)      Arbitrage :
L’arbitrage sera celui de toute compétition officielle. Des arbitres officiels seront nommés à cet effet par le CRK.
Aucune contestation ne sera possible durant toute la compétition.

7)      Récompenses :
Seront récompensés, les quatre premiers de chaque catégorie individuelle, ainsi que les quatre premières équipes.
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