
ALSACE OPEN 
Karate  Evenement International   
 

 

 

Categorie Jeune 
Kata    Féminin               Masculin 
Espoir  U21   Oui    Oui 
Junior  U18   Oui    Oui 
Cadet   U16   Oui    Oui 
 
Kumite   Féminin               Masculin  
Espoir  U21   -53kg/ +53kg  -68kg/ +68kg 
Junior  U18   -53kg/ +53kg  -68kg/ +68kg 
Cadet   U16   -50kg / + 50kg  -60kg / +60kg 
 

----    -------    -----   ---- 
 

Categorie Senior – Master Categorie avec récompense: 
Kata    Féminin               Masculin 
Senior   Oui    Oui 
 
Kumite Olympique Féminin               Masculin 
Olympique Léger  -55kg    -67kg 
Olympique Moyen  -61kg    -75kg 
Olympique Lourd  +61kg    +75kg 
 
Kumite Open  Féminin               Masculin 
Senior   Oui    Oui 
 
Enregistrement sur www.sportdata.org  
Pour l’enregistrement il faut:  
Inscription online des participants sur www.sportdata.org  
Nom du coach officiel  
    Nom de l‘arbitre  
Nom du représentant officiel (au maximum 2 personnes, p.ex. président de la fédération et directeur technique)  
Nom du photographe et du représentant de la presse (au maximum 2 personnes)  
 
L’accès à la zone de compétition est seulement autorisé aux personnes possédant une carte de participant ou d’une carte de 
coach habillées en Karate-Gi ou habit de sport (survêtement training) ou d’autres personnes accréditées comme p.ex. 
personnes chargées de fonction officielle, représentants de la presse ou des photographes. Toute autre personne est obligée 
de rester dans la zone des spectateurs. 

500€ : 1ère   place 
250€ : 2eme place  
100€ : 3eme  places 

100€ de récompense pour 
le vainqueur de chaque 
catégorie 

100€ de récompense pour 
le vainqueur de chaque 
catégorie 

Version Française 



Fin de l’inscription 

Inscription sur www.sportdata.org online des participants des coaches, des arbitres et d’autres représentants 
officiels la fin de l’inscription est mardi, 11 décembre 2018. Inscriptions last-minute sont possibles avec une taxe 
supplémentaire pour les participants aux dates d’accréditation suivantes: 

 
Inscription de dernière minute  
Vendredi 14 Decembre 2018 de 18h00 à 21h00 
Pour chaque inscription dernière  minute et/ou chaque réajustement une taxe supplémentaire de 20€ sera 
demandée. Des Inscriptions tardive hors du temps susmentionnés ne peuvent pas être acceptées. 

 
Tirage au sort  
Les tirages au sort sont exécutés mercredi, 12 Décembre  2018 et sont présentés sur Sportdata au plus tard le jeudi  
13 Décembre 2018. A cause des inscriptions last-minute les tirages peuvent être actualisés à court terme sur 
Sportdata. 

 
Frais d’inscription  
Frais d'inscription pour paiement sur place en EUR (remboursement en €, paiement par carte possible):  
15€ categories JEUNES  : Espoir/Junior/Cadet 
20€ categories SENIORS : Senior/Masters 18+ 
 

Les frais d'inscription ne seront remboursés que sur présentation d'un certificat médical. Le numéro de compte est:  
IBAN : FR76 1027 8030 3600 0206 9260 181 (ZID Alsace de Karate – 68440 Habsheim)  
BIC  : CMCIFR2A 

 
Règles  
Selon les règles du World Karate Federation (WKF) et de la Fédération Française de Karate avec des petites 
adaptations (voir ci-dessous).  
 

Responsabilité  
Les assurances sont à la responsabilité des participants. Les organisateurs ainsi que l Zone Alsace Karate déclinent 
toute responsabilité. Avec l’inscription les participants et le responsable du dojo confirment que la santé physique et 
mentale est an accord pour que le tournoi puisse se dérouler sans difficultés concernant la santé des participants. 
 

Participation et participation en deux catégories  
U21 et Seniors peuvent concourir dans leur propre catégorie et aussi dans Seniors/  Masters (Kata et Kumite). 

 
Accréditation pour participants, coaches, officielle, la presse et les photographes.  
Tous les participants et tous les coaches ainsi que les personnes chargées d’une fonction officielle, la presse et les 
photographes doivent s’accréditer. Sans accréditation l’entrée dans le gymnase est refusée. Les participants ne 
peuvent pas faire part au tournoi sans accréditation. 

 
Process d’accréditation:  

Les coaches entrent collectivement avec les participants dans la zone de l’accréditation  
- Possibilité d’inscription last-minute et d’annoncement des corrections. (Frais supplémentaire à payer) 
- Paiement des frais d’inscription pour le club ou l’école entière. En cas de paiement d’avance présenter la quittance 
- Accréditation des participants (Contrôle des passeports et du poids) 
- Remise des cartes pour les participants et les coaches.. 

 
La pesée (contrôle du poids) 
 est possible:  
- Vendredi, 14 Décembre 2018 de 18h00 à 21h00 
- Samedi, 15 Décembre 2018, de 07h00 à 10h00 pour les Jeunes et 10:30 à 12:00 pour les Seniors 
Les combattants kumites sans poids contrôlé sont exclus de la compétition.  
 
Les coaches doivent être enregistrés dans Sportdata. Après l'accréditation, l'entraîneur recevra de plus amples 
informations sur le déroulement de la compétition (par ex. concernant l'ajustement des tableaux).  



 

Obligatoire:  
➢ Gants rouges et bleus (WKF/SKF-approved)  
➢ Protège-pieds (WKF/SKF-approved)  
➢ Protège-dents  
➢ Coquille pour participants masculins  
➢ Protège-poitrine coque pour participants féminins  
➢ Plastron pour participants masculins et féminins  
➢ Protège-tibia rouges et bleus (WKF/SKF-approved)  
 

List de Kata 
Identique à la liste WKF 
 

Remise des prix  
Les remises des prix seront effectuées pendant le concours, à la fin de la catégorie respective. Pendant la remise 
des prix le dress-code doit être respecté (Gi Karate ou training) En cas d’inobservation le rang est refusé. 
 

Entrée spectateurs:  
5€ pour adultes / 3€ pour adolescents / gratuit pour les moins de 12 ans 

 
Accès : 

Adresse :   2 rue du Marais , 67300 Schiltigheim 

 

     
 

 
 

 



 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Reservation - Inscription 

Merci de nous renvoyer ce bulletin de réservation accompagné du chèque à l’ordre de la ZID Alsace de Karate 
Adresse : 4 rue de l’Industrie 68400 HABSHEIM 

         Nom : ………….………………………………..…         Prénom : …………………..………………. 
Club : ………………………………….………         Département :  ………………... 

 

1 cours :                   x25€       
 

Stage complet :    x50€         
 

Pré-réservation:     x40€          (avant le 8 Décembre) 
 
Total :   …………………     ……….€ 
 
Si la réservation se fait pour plusieurs licenciés du même club précisez le nombre de participants dans la case et le nom du responsable de club 

 


