
 3rd Canadian JKA National Championship, Montreal, QC 
 Le 3e Championnat Canadien JKA, Montréal, QC 

 
 
JKA-SKD Canada et CJKF sont fiers de vous inviter au 
 

3e Championnat Canadien JKA 
 

 
 

le 
17 mai 2015 

à la 
Palestre de l’École de technologie supérieure 

Pavillon B, 1111 rue Notre-Dame Ouest, Montréal 
(à l’angle de Peel)  

 
Date limite d'inscription : le vendredi 24 avril 2015 
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 3rd Canadian JKA National Championship, Montreal, QC 
 Le 3e Championnat Canadien JKA, Montréal, QC 

 
ADMISSIBILITÉ 
Ouvert à tous les résidents canadiens âgés de 10 ans et plus qui détiennent le grade de 
3ème Kyu et plus et qui sont membres de dojos JKA-SKD Canada ou CJKF. Chaque 
candidat doit avoir une adhésion JKA valide. 
 
DATE ET HEURE 
Dimanche 17 mai 2015 
09h30 – 17h00 
 
EMPLACEMENT DU TOURNOI 
Palestre de l’École de technologie supérieure (ÉTS) 
1111, rue Notre-Dame Ouest (coin Peel), Montréal 
3e étage, Pavillon B 
 
RENSEIGNEMENTS SUR L'INSCRIPTION 
L'inscription est acceptée par dojo. Les instructeurs de dojo sont responsables de 
l'inscription de leurs élèves et sont tenus de transmettre les formulaires d'inscription et 
de renonciation individuelle ainsi que  de payer la totalité des frais d’inscription (par 
chèque seulement) avant le vendredi 24 avril 2015, à l'adresse suivante : 
 

JKA-SKD Canada 
4710 St-Ambroise, bureau 223 

Montréal, QC, H4C 2C7, CANADA 

IMPORTANT! Les instructeurs sont également responsables de soumettre le 
formulaire d'inscription électronique à l’adresse courriel suivante : 
stacy.ungar@sympatico.ca  avant la date limite d'inscription du vendredi 24 avril 2015. 

Date limite d’inscription :  Vendredi 24 avril 2015 

Frais d’inscription : 30 $ pour une division 
40 $ pour deux ou plusieurs divisions 
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 Le 3e Championnat Canadien JKA, Montréal, QC 

 
CATÉGORIES 

- La catégorie « Junior »se réfère aux adolescents qui auront entre 10 et 18 ans au 
17 mai 2015. 

- La catégorie « Adulte » se réfère aux adultes qui auront 19 ans ou plus au 17 mai 2015. 
 
Kata et Kumite individuels : 
Ceinture brune/noire, Junior, masculin, 10 ans Ceinture brune/noire, Junior, féminin, 10 ans 
Ceinture brune/noire, Junior, masculin, 11 ans Ceinture brune/noire, Junior, féminin, 11 ans 
Ceinture brune/noire, Junior, masculin, 12 ans Ceinture brune/noire, Junior, féminin, 12 ans 
Ceinture brune/noire, Junior, masculin, 13 ans Ceinture brune/noire, Junior, féminin, 13 ans 
Ceinture brune/noire, Junior, masculin, 14 ans Ceinture brune/noire, Junior, féminin, 14 ans 
Ceinture brune/noire, Junior, masculin, 15 ans Ceinture brune/noire, Junior, féminin, 15 ans 
Ceinture brune/noire, Junior, masculin, 16-18 ans Ceinture brune/noire, Junior, féminin, 16-18 ans 
 
Ceinture brune, adulte, masculin   Ceinture brune, adulte, féminin 
Ceinture noire, adulte, masculin   Ceinture noire, adulte, féminin 
 
Équipe Kata : 

- Chaque équipe doit être composée de 3 concurrents et chaque concurrent est autorisé à 
participer à UNE seule équipe. Les équipes Juniors peuvent avoir un mélange de garçons 
et de filles. Les équipes peuvent avoir un mélange de ceintures brunes et noires, mais 
seront en compétition dans la catégorie ceinture noire. Si un membre de l'équipe est de 
19 ans et plus, cette équipe doit concourir dans la catégorie adulte. 

 
Ceinture brune/noire, Junior, masculin, féminin ou mixte 
Ceinture brune, adulte, masculin   Ceinture brune, adulte, féminin 
Ceinture noire, adulte, masculin   Ceinture noire, adulte, féminin 
 

REMARQUE : 
- Le Comité technique du tournoi se réserve le droit de consolider les divisions d'âge 

et / ou de classement dans tous les événements du tournoi qu’il juge nécessaire. 
Les concurrents peuvent être déplacés vers le haut ou vers le bas dans le groupe 
d'âge en fonction du nombre de concurrents dans la division d'âge.  
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RÈGLES DU TOURNOI 
Les règles JKA seront utilisées lors du tournoi et pourront être  soumis à des variations 
uniquement en cas de nécessité. Voir : http://www.jka.or.jp/english/news/manual.html. 
 
Notez que les protège-dents et les protecteurs de poing blancs sont obligatoires pour les 
participants à des événements de kumite. Les lunettes de sécurité ne sont pas 
autorisées dans les événements de kumite. 
 
Un système de repêchage sera utilisé pour les événements de Kata et Kumite. Les 
compétiteurs seront classés sur la base des résultats du championnat  canadien 
précédent. Un système simple élimination sera utilisé pour les juniors si le temps est 
limité. 
 
Kata Individuel : 
Ceintures brunes et noires – Catégories 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-18 ans 
- Matchs préliminaires, (jusqu'à la finale 8) 

o SYSTÈME DE DRAPEAU; un kata par tirage au sort :  
Heian Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan, Tekki Shodan  

- Finales - finale 8 
o SYSTÈME DE POINTS; le candidat doit choisir un kata parmi les suivants :  

Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Enpi, Jitte, Hangetsu, Gankaku  
 
Ceintures brunes et noires Adultes 
- Matchs préliminaires (jusqu'à la finale 8 pour les ceintures brunes; finale 16 pour les 

ceintures noires) 
o SYSTÈME DE DRAPEAU; SHITEI KATA – un kata par tirage au sort :  

Heian Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan, Tekki Shodan  
- Matchs demi-finales (pour les ceintures noires finale 16) 

o SYSTÈME DE DRAPEAU; SENTEI KATA – un kata par tirage au sort :  
Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Enpi  

- Matchs de finale (Finale 8) 
o SYSTÈME DE POINTS; TOKUI KATA – le candidat doit choisir un kata parmi les 

suivants :  
Bassai-dai, Kanku-Dai, Jion, Enpi, Jitte, Hangetsu, Gankaku, Tekki Nidan, Tekki Sandan, 
Bassai-sho, Kanku-sho, Nijushiho, Sochin, Meikyo, Gojushiho-sho, Gojushiho-dai, 
Unsu, Chinte, Wankan.  

4 
 

JK
A

Sh

oto
kan Karate

D
o

JKA - SK D
CANADA

http://www.jka.or.jp/english/news/manual.html


 3rd Canadian JKA National Championship, Montreal, QC 
 Le 3e Championnat Canadien JKA, Montréal, QC 

 
Bris d’égalité pour en Kata (Point 39 Règles JKA) 
SYSTÈME DE DRAPEAU : Le juge en chef choisira au hasard un autre kata à effectuer par les 
deux concurrents. 
 
SYSTÈME DE POINTS : Les concurrents feront à nouveau le même kata. S’il y a toujours égalité, 
le score le plus bas qui a été abandonné sera ajouté au score total. S’il y a toujours égalité, le 
score le plus élevé qui a été abandonné sera ajouté également au score total. Si finalement il y 
a encore égalité, les concurrents devront effectuer un kata différent. 
 
Kumite Individuel : 
Toutes les ceintures brunes et noires 
- Shobu Ippon Kumite (Système  à un point), match d’une durée de 2 minutes  

o Bris d’égalité pour Shobu Ippon Kumite (Point 24. Règles JKA) : S’il y a un match nul, 
un second match aura lieu. Ce 2e match est appelé Sai-Shiai. Si ce 2e match aboutit 
de nouveau à un match nul, un nouveau match « mort subite » aura lieu (c’est-à-
dire, le concurrent qui marque le premier est déclaré vainqueur). 

- Règle pour trois concurrents pour les événements Kumite : Dans le cas où il n'y a que trois 
concurrents dans un événement, un système de double élimination sera utilisé. 

 
REMARQUE : Les gants blancs et protège-dents sont nécessaires pour chaque concurrent. 
Les gants de couleur (par exemple, bleu ou rouge) et les lunettes de sécurité ne sont pas 
autorisés. 
 
Équipe Kata : 
Ceintures brunes et noires Junior 
- SYSTÈME DE POINTS; l’équipe doit choisir un kata parmi les suivants :  

Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Enpi, Jitte, Hangetsu, Gankaku  
 
Ceintures brunes et noires Adultes 
- SYSTÈME DE POINTS; l’équipe doit choisir un kata parmi les suivants :  

Bassai-dai, Kanku-Dai, Jion, Enpi, Jitte, Hangetsu, Gankaku, Tekki Nidan, Tekki Sandan, 
Bassai-sho, Kanku-sho, Nijushiho, Sochin, Meikyo, Gojushiho-sho, Gojushiho-dai, Unsu, 
Chinte, Wankan. 

 
REMARQUE : La même règle pour le bris d’égalité pour le système de drapeau dans 
Matchs Kata à la page 3 s’applique. 
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Informations complémentaires de JKA Règles et Règlements de tournois :  

Article 25 (Règles JKA) - Critères conduisant à la disqualification (Hansoku)  
1. Les actions suivantes sont interdites :  

a. Contact excessif 
b. Projections dangereuses impliquant les articulations.  
c. Perte de temps en n’attaquant pas 
d. Attitude ou langage provocateurs et railleries verbales.  
e. Attaque délibérée après l'arrêt (Yame) ou sorties de l’aire de combat (JOGAI). 
f. Coup de tête.  
g. Attaque nukite. 
h. Attaque volontaire à  la région de l’aine. 

 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LES FUTURS TOURNOIS INTERNATIONAUX : 
Les participants obtiendront des points en fonction de leurs résultats à ce championnat. 
Le nombre total de points cumulés à 2 Championnats canadiens consécutifs précédant 
un Championnat International et les points de la dernière Coupe du monde Gichin 
Funakoshi ainsi qu’au  Championnat panaméricain seront utilisés pour déterminer le 
classement des compétiteurs en Kata et Kumite.  
 
Reportez-vous au document « Canadian JKA Team Selection Criteria-020214 » pour 
plus de détails. 
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CARTE 
 
Palestre de l’École de 
technologie supérieure 
(ÉTS) 
1111, rue Notre-Dame Ouest   
(coin Peel) 
Montréal, Québec 
H3C 1K3 
(514) 396-8800 
 

 
 

HÉBERGEMENT 
Un tarif de groupe est disponible à l'hôtel suivant : 

HÔTEL BEST WESTERN 
1240, rue Drummond 

Montréal, QC, H3G 1V7 
 

Sans frais : 1-888-535-2808 
Téléphone : 514-866-6492 

Télécopieur : 514-861-4089 
Site Web: http://fr.bestwestern.com/ 

 
Les chambres sont réservées sur le principe du premier arrivé, premier servi jusqu'au 
16 avril au prix de 119,99 $ + taxes (chambre Standard / Queen) ou 139,99 $ + taxes 
(Chambre King avec canapé) sous le nom de groupe « JKA SKD CANADA ». 
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Formulaire d’inscription individuel 

Paiement et formulaire d'inscription signés doivent être transmis par votre instructeur 
avant la date limite et tels que spécifiés à la page 2.  

 
Nom :   Homme   Femme  
 
Dojo :   Date de naissance :      
        (Année-mois-jour)  
 
Ceinture brune Junior (10 ans)   Ceinture noire Junior (10 ans)   
Ceinture brune Junior (11 ans)   Ceinture noire Junior (11 ans)   
Ceinture brune Junior (12 ans)  Ceinture noire Junior (12 ans)  
Ceinture brune Junior (13 ans)   Ceinture noire Junior (13 ans)  
Ceinture brune Junior (14 ans)   Ceinture noire Junior (14 ans)   
Ceinture brune Junior (15 ans)   Ceinture noire Junior (15 ans)  
Ceinture brune Junior (16-18 ans)  Ceinture noire Junior (16-18 ans)  
Ceinture brune Adulte (19 ans et plus)   Ceinture noire Adulte (19 ans et plus)   
 
Les participants doivent avoir une adhésion JKA valide.  
 
Nom de l’association :            
    
No. de membre :       Date d’expiration :      
            (Année-mois-jour)  
 
Frais de l’événement : (Cochez les cases appropriées)  

Kata Individuel   Kumite Individuel    Équipe Kata  
 

 Un événement    30 $   
 Deux ou plusieurs événements  40 $  
 

EXIGENCE OBLIGATOIRE : Les  formulaires de renonciation doit obligatoirement être 
signés et transmis.  
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Formulaire d’inscription d’équipe 

 
Dojo :         
Chaque équipe doit être composée de trois candidats. Une équipe junior peut avoir n’ importe quelle 
combinaison de  garçons ou des filles. Une équipe sera en compétition dans la division ceinture noire si un 
membre de l'équipe est une ceinture noire. Si un membre de l'équipe a 19 ans et plus, cette équipe sera 
en compétition dans la division de 19 ans et plus.  
Remarque : Les concurrents sont autorisés à participer sur une seule équipe. 
 

NOM D’ÉQUIPE : 

ÉQUIPE – NOMS DES MEMBRES GRADE #  CERTIFICAT JKA DAN CATÉGORIES (cochez une case) 
   Junior  

Brune  19+ (M)  
Brune  19+ (F)  
Noire   19+ (M)  
Noire   19+ (F)  

   

   

NOM D’ÉQUIPE : 

ÉQUIPE – NOMS DES MEMBRES GRADE #  CERTIFICAT JKA DAN CATÉGORIES (cochez une case) 
   Junior  

Brune  19+ (M)  
Brune  19+ (F)  
Noire   19+ (M)  
Noire   19+ (F)  

   

   

NOM D’ÉQUIPE : 
ÉQUIPE – NOMS DES MEMBRES GRADE #  CERTIFICAT JKA DAN CATÉGORIES (cochez une case) 
   Junior  

Brune  19+ (M)  
Brune  19+ (F)  
Noire   19+ (M)  
Noire   19+ (F)  
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NOM D’ÉQUIPE : 

ÉQUIPE – NOMS DES MEMBRES GRADE #  CERTIFICAT JKA DAN CATÉGORIES (cochez une case) 
   Junior  

Brune  19+ (M)  
Brune  19+ (F)  
Noire   19+ (M)  
Noire   19+ (F)  

   

   

NOM D’ÉQUIPE : 

ÉQUIPE – NOMS DES MEMBRES GRADE #  CERTIFICAT JKA DAN CATÉGORIES (cochez une case) 
   Junior  

Brune  19+ (M)  
Brune  19+ (F)  
Noire   19+ (M)  
Noire   19+ (F)  

   

   

NOM D’ÉQUIPE : 
ÉQUIPE – NOMS DES MEMBRES GRADE #  CERTIFICAT JKA DAN CATÉGORIES (cochez une case) 
   Junior  

Brune  19+ (M)  
Brune  19+ (F)  
Noire   19+ (M)  
Noire   19+ (F)  
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