
Kirkland JKA - Invitation
Vous êtes cordialement invités à participer à ces événements

2022 Kirkland JKA
Séminaire d'automne de Shiina Katsutoshi

et
Tournoi d'automne François Gélinas.

mardi le 13 décembre au dimanche le 18 décembre 2022

Instructeur invité du JKA Headquarters

Shiina Katsutoshi Shihan, 7e Dan

Tokyo, Japan

Garantie de haute intensité!

Pour plus d’information contacter
Angelo Massotti

au 514 299 6354 ou jkaskd.amassotti@gmail.com
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Kirkland JKA - Invitation

Date Horaires et entraînement L’endroit
mardi le

13 décembre 2022
17h00 - 18h00 ceintures noires + entraînement pour
instructeurs - 2e étage salle de réception
18h00 - 19h00 Blanc - Violette
19h00 - 20h00 Brun - Noir.

Kirkland
16950 Boul. Hymus,
Kirkland, H9H 3W7

mercredi le
14 décembre  2022

16H30 - 17h30 ceintures noires + entraînement pour
instructeurs

__________________________________________

18h00 - 19h00 blanc - violette - Tous âges.

19h00 - 20h00 brun - noir - Tous âges.

Chalet
Ecclestone
130 Argyle,

Kirkland, H9H 3J2
_________________

Kirkland
16950 Boul.

Hymus,Kirkland,
H9H 3W7

jeudi le
15 décembre 2022

17h00 - 18h00 ceintures noires + entraînement pour
instructeurs - 2e étage salle de réception
Qualification la théorie

18h00 - 19h00 Blanc - Violette - Tous âges.
19h00 - 20h00 Brun - Noir - Tous âges.

Kirkland
16950 Boul. Hymus,
Kirkland, H9H 3W7

véndredi le
16 décembre 2022

17h00 - 18h00 ceintures noires + entraînement pour
instructeurs - 2e étage salle de réception
18h00 - 19h00 Blanc - Violette - Tous âges.
19h00 - 20h00 Brun - Noir - Tous âges.

Kirkland
16950 Boul. Hymus,
Kirkland, H9H 3W7

samedi le
17 décembre

2022

9H00 - 10h00 Blanc - Violette - Tous âges.

10H00 - 11H00 brun -  noir + entraînement pour
instructeurs
11h00 - 12h00 Examen Qualification

12h00-12h30  pause midi

12h30 - 16h00 Tournoi François Gélinas
(Grande gymnase)

Kirkland
16950 Boul. Hymus,
Kirkland, H9H 3W7

dimanche le 18
décembre 2022

10:00 - 12h00  Examens Kyu
12h00 - 13h00  Examens Dan
Salle de reception

Kirkland
16950 Boul. Hymus,
Kirkland, H9H 3W7
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Kirkland JKA - Invitation
Frais Entraînement:
Niveau: Age: Par jour $ CDN Camp complet $ CDN

(rabais de 5 $ pour chaque
membre supplémentaire de la
famille)

Debutant - 9th kyu <18
>18

$10
$15

$30
$40

Jaune - Violette
8e kyu - 4e kyu

<18
>18

$20
$25

$60
$70

Brun
3 - 1 kyu

<18
>18

$25
$30

$70
$90

Ceinture noir <18
>18

$35
$40

$120
$150

EXAMEN KYU : Veuillez suivre les instructions de votre Dojo et consentement.

Examens Dan:
Examens niveau éligible: Shodan à Godan.
Frais: Payé en CDN.      Shodan: 250 $         Nidan:    300 $

Sandan: 350 $         Yondan: 450 $    Godan: $750
* Permission requise par votre instructeur de dojo.
*Passeports JKA, Carte de membre JKA requise
Les participants doivent s'inscrire au camp complet pour être éligibles aux tests de Dan.

Cours officiel de Qualification de la JKA:
Admissible au niveau D & C pour chaque instructeur, juge et examinateur.
Voir admissibilité: minimum age de 20 ans et niveau de nidan et autres.
Frais d'examen:        Instructeur: Niveau C ou D  $200
En CDN $                 Juge: Niveau C ou D $ 200

Examinateur: Niveau D  $250           Niveau C $300
* Permission requise par votre instructeur de dojo.
*Passeports JKA et Carte de membre JKA requise.
Les participants doivent s'inscrire au camp complet pour être éligibles aux examens.
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Kirkland JKA - Invitation

Pre - Inscriptions - Seminar

Nom: ________________________________________ Niveau:_______________

Dojo: Kirkland JKA Dojo autre Dojo _________________________

Entrainement: Indiquez votre choix. Vous pouvez modifier votre sélection à tout

moment. Camp complet ou

mardi le
13 décembre

2022

17h00 - 18h00 ceintures noires + entraînement pour instructeurs -
2e étage salle de réception

18h00 - 19h00 Blanc - Violette

19h00 - 20h00 Brun - Noir.

mercredi le
14 décembre

2022

16H30 - 17h30 ceintures noires + entraînement pour instructeurs

18h00 - 19h00 blanc - violette - Tous âges.

19h00 - 20h00 brun - noir - Tous âges.

jeudi le
15 décembre

2022

17h00 - 18h00 ceintures noires + entraînement pour instructeurs -
2e étage salle de réception

18h00 - 19h00 Blanc - Violette - Tous âges.

19h00 - 20h00 Brun - Noir. - Tous âges.

vendredi le
16 décembre

2022

17h00 - 18h00 ceintures noires + entraînement pour instructeurs -
2e étage salle de réception

18h00 - 19h00 Blanc - Violette - Tous âges.

19h00 - 20h00 Brun - Noir - Tous âges.

samedi le
17 décembre

2022

9H00 - 10h00 Blanc - Violette - Tous âges.

10H00 - 11H00 Brun - noir + entraînement pour instructeurs - Tous âges.

11h00 - 12h00 Examens Qualification

12h0-12h30  pause midi
12h30 - 16h00 Tournoi François Gélinas

dimanche le
18 décembre

2022

10h00 - 12h00 Examens Kyu

12h00 - 13h00 Examens Dan
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Kirkland JKA - Invitation

EXAMEN KYU & DAN:

Indiquez votre choix.

Kyu

Shodan

Nidan

Sandan

Yondan

Godan

COURS DE QUALIFICATION JKA Officiel:

Indiquer votre choix

Instructeur C Niveau

D Niveau

Juge C Niveau

D Niveau

Examinateur C Niveau

D Niveau

PARTY: je participerai. Gratuit pour tous. Les mineurs doivent être accompagnés
d'un adulte.

.
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Kirkland JKA - Invitation

Tournoi d'automne François Gélinas

Hommage: Ce tournoi porte le nom de François Gélinas Sensei. Il était le fondateur /
instructeur original du karaté Kirkland JKA. Un dévouement et une reconnaissance pour
son engagement à vie. Une figure hautement exemplaire dans la vraie voie du karaté
JKA.
Objectif: Permettre à tous nos membres d'avoir plus d'occasions de concourir pour
développer davantage leurs compétences et leur caractère. Aussi, des opportunités de
pratique pour nos juges et officiels.

Admissibilité: Ouvert à tous les membres JKA / JKA SKD-Canada/Dojo.

Catégories: Tous les niveaux Kyu et Dan.
Âges : 5-6, 7-8, 9-11, 12-14, 15-17, 18-21, 22 - 45, 45+

Récompenses: Des médailles et des trophées seront décernés.
Règles: Les règles de la JKA Tournament Rules & Regulations seront utilisées lors
du tournoi, sous réserve uniquement des variations nécessaires.
Veuillez noter que les protège-dents et les protège-poings blancs sont obligatoires pour
les compétiteurs dans les épreuves de kumité. Les lunettes de sécurité ne sont pas
autorisées dans les épreuves de kumité, en cas de bris.
Date limite d'inscription : 16 décembre 2022. Envoyez plus tôt si vous le pouvez.
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Kirkland JKA - Invitation
Frais de participation au tournoi:

Pour tous
les niveaux

Ages

<18 ans

Adultes:
> 18 ans

Kata

10$

20$

Kumite

10$

20$

Kata équipe
Gratuite
si vous êtes
inscrit au Kata
et au Kumite.
Sinon,
10 $/membre de
l'équipe

Kumité équipe
Gratuite
si vous êtes
inscrit au Kata et
au Kumite.
Sinon,
10 $/membre de
l'équipe

CATEGORIES Tournoi:
Niveau              Âge                Kata             Kumite        Kata équipe     Kumité équipe

Debutant - 10
kyu

Tous ages Basics - de Heiko
Dachi
Jodan choku zuki,
gedan barai, mai geri

n/a n/a n/a

9e kyu Tous ages Taikyoku shodan Sanbon - Jodan Taikyoku shodan n/a

8e kyu Tous ages Heian Shodan Sanbon - JC Heian Shodan n/a

7e kyu Tous ages Heian Nidan Kihon Ippon
JC

Heian Nidan n/a

6e kyu Tous ages Heian Sandan Kihon Ippon
JCM

Heian Sandan n/a

5e kyu Tous ages Heian Yondan Kihon Ippon
JCMK

Heian Yondan n/a

4e kyu Tous ages Heian Godan Kihon Ippon
JCMK

Heian Godan n/a

3eme-1e kyu Tous ages Elimination:
Heian Godan
Tekki Shodan
Finals;
H5,T1, Bassai dai.

<18
Jyu ippon -jcmk

> 18 yrs
Shobu ippon

Choix d'équipe 3 membres
Mâle &
Femelles
séparé

Dan + Tous ages Élimination; drapeau et
système de points.
Bassai dai, Jion, Enpi,
Kanku-da
Finals; système points
Tokui

Shobu ippon Choix d’équipe 3 membres
Mâle &
Femelles
séparé

Les katas d'équipe de niveau kyu peuvent être un mélange d'hommes et de femmes.
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Kirkland JKA - Invitation

Pré Inscription - Tournoi (Participants, Juges et Officiels)

Nom: _________________________________________ Male Female

Dojo:

Kirkland JKA Dojo Autre Dojo Nom: _____________________

Niveaux: __________________________       Age:__________________________

Choix : Kata individuel Juge - Niveau ______ ou Stagiaire _____

Kumite individuel Personnel de soutien à la table / Officiels

Kata d’equipe Kumite d’equipe

Nom de l'épique Kata:

Nom des membres

1.

2.

3.

Niveaux Categories

Nom de l'épique Kumite:

Nom des membres

1.

2.

3.

Niveaux Categories
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Kirkland JKA - Invitation
Accord de renonciation/libération

Le soussigné est conscient qu'il y a des risques et des dangers inhérents à la
participation au tournoi d'automne Kirkland JKA 2022. En contrepartie d'être autorisé à
participer, je libère et renonce par la présente à toute réclamation contre la municipalité
de Kirkland, Kirkland JKA, l'Association japonaise de karaté, JKA-SKD Canada et tous
les clubs, écoles, instructeurs, membres, juges, officiels, officiers, administrateurs et
représentants s'y rapportant (collectivement les « décharges ») pour toute blessure ou
dommage que je pourrais subir lors de ma participation, y compris les déplacements
vers et depuis le tournoi.
Je comprends et accepte que cette décharge aura pour effet de libérer, décharger,
renoncer et renoncer à jamais à toutes les actions, ces causes d'action que je pourrais
avoir ou avoir eues, qu'elles soient passées, présentes ou futures, qu'elles soient
maintenant connues ou inconnues et qu'ils soient anticipés ou non par moi, découlant
de ma participation au Tournoi. Cette décharge m'engage ainsi que mes héritiers,
successeurs, administrateurs, ayants droit et représentants légaux.
J'assume l'entière responsabilité de tous les risques de décès ou de blessures
corporelles ou de dommages matériels que je pourrais subir lors de ma participation au
tournoi. Je reconnais et assume expressément tout risque que ma participation au
Tournoi me soumette à des blessures corporelles.
Je confirme que je n'ai aucune condition médicale passée ou présente, blessure ou
autre restriction physique ou mentale qui pourrait causer ou contribuer à des blessures
ou des dommages matériels lors de ma participation au tournoi et si dans le cas où j'ai
une telle condition, j'accepte d'annuler immédiatement les Libérations, le cas échéant,
et se retirer du Tournoi.
Je conviens en outre qu'en signant cette décharge, j'indemniserai et dégagerai l'une
des décharges de toute responsabilité ou de tous les coûts, y compris les frais
juridiques, associés à ou découlant de ma participation à ce tournoi.
Je reconnais avoir lu cette décharge et en comprendre les mots et le langage. Je signe
cette décharge librement et volontairement.

Date: ______________  Signature: ________________________________
(du parent ou du tuteur si moins de 18 ans)
Nom en lettres moulées:_____________________________________________
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Souper et spectacles de variétés
(Gratuit pour tous )

Rejoignez-nous pour une célébration avec Shiina Katsutoshi Shihan et amis

Salle de réception Kirkland
16950 Hymus
2ème étage
Kirkland, Qc

H9H 3W7

samedi 17 décembre 2022
Heure : 18h00 - 23h00

Cuisine internationale.
Apportez votre plat préféré & boissons.

Procurez-vous vos billets de tirages et courez la chance de gagner des prix de
présence. Réservez votre place.
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