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3e Tournoi Junior du JKA Shotokan Karate-Do  

 

le 10 juin 2017 

11h00 – 16h00  

Tom Brown Arena 
141 Bayview Rd. Ottawa, ON, K1Y 4M3 
 

 

ADMISSIBILITÉ 

Ouvert à tous les élèves qui sont members de DOJOs du JKA-SKD Canada et qui ont 6 ans 

- 14 ans.  

RENSEIGNEMENTS SUR L’INSCRIPTION 
SVP envoyez les formularies d’inscription et les recnonciations individuelles à 
jka.migenkan@gmail.com avant le dimanche, le 21 mai 2017.  
Les deux documents doivent être signés. 
 
Frais d’inscription :   20$ 
 
 
 
CARTE 

Tom Brown Arena 
 
141 Bayview Rd. 
Ottawa, ON, K1Y 
4M3 
 
613-798-8885 
 
 

CONTACT 

613-404-9983  
(Bio Aikawa) 
 

 
 

mailto:jka.migenkan@gmail.com
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CATÉGORIES 

 KATA individuel 

 KUMITE individuel 

 KATA équipe 
 
KUMITE individuel: 
- Les gants blancs et protège-dents sont nécessaires pour chaque concurrent de ceinture brune ou 

noire. Les gants de couleur (par exemple, blue ou rouge) et les lunettes de sécurité ne sont pas 
autorisés.  
 

KATA équipe: 
- Chaque équipe consiste en trois concurrents et chaque concurrent peut participer sur une seul 

équipe.  
 

Catégorie 
Grades 
(Kyu) 

KATA individual 
KUMITE  individuel KATA équipe Matchs 

préliminaries 
Matchs de 
finale (Finale 4) 

Système de jugement 
Système de 
drapeau 

Système de 
points 

Système de drapeau 
Système de 
points 

Blanche 9th Taikyoku Shodan, H1 Kihon Sanbon Kumite T1, H1 

Jaune 8th H1 H2 Kihon Sanbon Kumite H2 

Orange 7th H1, H2 H3 
Kihon Ippon Kumite: 
J, C, M 

H3 

Vert 6th H1, H2, H3 H4 
Kihon Ippon Kumite: 
J, C, M, K 

H4 

Mauve/Bleu 5th – 4th H2, H3, H4 H5,T1 
Kihon Ippon Kumite: 
J, C, M, K 

H5, T1 

Brune/Noir 3rd + H2-H5, T1 BD, KD,  JN, EN Shobu Ippon Kumite* BD, KD, J, E 

*Seulement lorsque les deux concurrents acceptant de le faire. Quand un concurrent est 1e, 2e ou 3e kyu, il/elle 
pourrait demander à faire Jiyu Ippon Kumite et dans cette circonstance, ce match particulier sera Jiyu Ippon 
Kumite.  

 

KATA        KUMITE 

H1: Heian Shodan  BD: Bassai Dai  J: Jodan Oizuki 

H2: Heian Nidan  KD: Kanku Dai  C: Chudan Oizuki 

H3: Heian Sandan  JN: Jion   M: Maegeri 

H4: Heian Yondan  EN: Enpi   K: Yokogeri Kekomi 

H5: Heian Godan 

T1: Tekki Shodan 
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Formulaire d’inscription individuel 

 

Paiement et formulaire d’inscription signés doivent être transmis par votre DOJO 
instructeur avent la date d’échéance tels que spécifiés à la page 1.  

 
 
Nom:          Homme   Femme  
 
 
DOJO:         âge:      
           
 
Ceinture blanche      Ceinture mauve/bleu     
Ceinture jaune      Ceinture brune      
Ceinture orange       Ceinture noir     
Ceinture vert        
 

 
Frais de l’événement : 20 $ 
 
Catégorie (Cochez les cases appropriées):  

 
KATA individuel   KUMITE individuel   KATA équipe  

 

 

EXIGENCE OBLIGATOIRE : Les formulaires de renonciation doivent obligatoirement être 

signé et transmis. 
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Formulaire d’inscription de KATA équipe 
 

DOJO/Club:         

Chaque équipe doit être conmposée de toris candidats (peut avoir hommes et femmes).  

 

Remarque : Les concurrents sont autorisés à participer sur une seule équipe. 

IMPORTANT! – Il y aura un concours pour le meilleur nom d’équipe – Venez un mon 
d’équipe créative qui décrivent le mieux votre équipe!! 
 

NOM D’ÉQUIPE : 

ÉQUIPE – NOMS DES MEMBRES GRADE ÂGE CATÉGORIE (Cochez 
une case) 

   
Blanche   Mauve       
Jaune       Brune  
Orange    Noir    
Vert         

   

   

NOM D’ÉQUIPE : 

ÉQUIPE – NOMS DES MEMBRES GRADE ÂGE CATÉGORIE (Cochez 
une case) 

   
Blanche   Mauve       
Jaune       Brune  
Orange    Noir    
Vert         

   

   

NOM D’ÉQUIPE : 

ÉQUIPE – NOMS DES MEMBRES GRADE ÂGE CATÉGORIE (Cochez 
une case) 

   
Blanche   Mauve       
Jaune       Brune  
Orange    Noir    
Vert         
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Waiver/Release Agreement – Accord de renonciation 

The undersigned is aware that there are risks and dangers inherent in participating at the 2nd JKA Shotokan 
Karate-Do Junior Tournament. In consideration of being permitted to participate at the 2nd JKA Shotokan 
Karate-Do Junior Tournament, I hereby release and waive any claims against Tom Brown Arena, the Japan 
Karate Association, JKA-SKD Canada, Ottawa Shotokan Karate-Do, JKA Migenkan and any and all clubs, schools, 
instructors, members, judges, officials, officers, directors and representatives relating thereto (collectively the 
"Releases") for any injury or damage which I may suffer while participating at the 3rd JKA Shotokan Karate-Do 
Junior Tournament including travel to and from the the 3rd JKA Shotokan Karate-Do Junior Tournament. 
I understand and agree that this Release will have the effect of releasing, discharging, waiving and forever 
relinquishing any and all actions, those causes of action that I may have or have had, whether past, present or 
future, whether now known or unknown and whether anticipated or unanticipated by me, arising out of my 
participation at the 3rd JKA Shotokan Karate-Do Junior Tournament. This Release shall be binding upon me, my 
heirs, successors, administrators, assigns and legal representatives. 
I assume full responsibility for any and all risk of death or personal injury or property damage, which I may suffer 
while participating at the 3rd JKA Shotokan Karate-Do Junior Tournament. I expressly acknowledge and assume 
any and all risk that my participation at the 3rd JKA Shotokan Karate-Do Junior Tournament may subject me to 
personal injury to bodily harm. 
I confirm that I have no past or present medical condition, injury or other physical or mental restriction which 
may cause or contribute to personal injury or property damage while participating at the 3rd JKA Shotokan 
Karate-Do Junior Tournament and if in case I have such a condition, I agree to forthwith nullify the Releases, as 
the case may be, and withdraw from the 3rd JKA Shotokan Karate-Do Junior Tournament. 
I further agree by signing this Release, I shall indemnify and hold any of the Releases harmless from any and all 
liability or costs, including legal fees, associated with or arising from my participation at the 3rd JKA Shotokan 
Karate-Do Junior Tournament. 
I acknowledge that I have read this Release and that I understand the words and language in it. I sign this 
Release freely and voluntarily. 

/////////////////////////////// 

Je suis conscient qu'il y a des risques et dangers inhérents à la participation au 3e Tournoi junior de JKA Shotokan 
Karaté-Do. En étant admis à participer à ces événements, je renonce à toute poursuite ou réclamation contre 
Ottawa Shotokan Karate-Do, JKA Migenkan et tout officiel ou représentant, pour toute blessure ou dommage 
que je pourrais subir en participant aux événements ci-haut mentionnés.  
Je comprends et accepte que cet accord de renonciation aura pour effet de renoncer à toute poursuite ou action 
présente ou future. Cette renonciation s'appliquera aussi à mes héritiers, successeurs, administrateurs et 
représentants légaux.  
J'assume la pleine responsabilité pour les risques de décès ou de blessure ou de dommage à la propriété qui 
pourrait se produire lors de ma participation au 3e Tournoi junior de JKA Shotokan Karaté-Do. Je confirme que je 
n'ai pas de condition médicale passée ou présente, blessure ou restriction physique ou mentale qui peut 
contribuer à me blesser en participant au 3e Tournoi junior de JKA Shotokan Karaté-Do et si c'est le cas je 
m'engage à en informer les organisateurs et à me retirer de cette compétition.  
J'accepte en signant cette Renonciation à ne réclamer au aucun frais légal associé à ma participation à ce 
Championnat.  
Je reconnais avoir lu et compris les mots et le langage de cet accord. Je signe cet accord librement et 
volontairement.  

Signature:         Date/la date:       
(of parent if under 18 years of age/du parent si moins de 18 ans)  

Print Name/Lettres moulées:            


