
 

 

 

 

REGLEMENT 

COUPE D’ALSACE VETERANS  

KATA OU KUMITE 

ET EQUIPES KATA-KUMITE 

 
SONT AUTORISES A PARTICIPER 

Les licenciés ayant deux licences, dont celle de la saison sportive en cours et un certificat médical 

Les dossiers d’inscriptions sont envoyés par les Clubs à la Ligue 

 

DROIT D’ENGAGEMENT 

 

Un droit d’engagement non remboursable de 3€ par inscription INDIVIDUEL de 6€ par inscription EQUIPE, 

réglé par le Club est à joindre au dossier d’inscription. 
 

NATIONALITE 

La participation des compétiteurs étrangers est autorisée. 

 

TENUES PERSONNELLES OBLIGATOIRES 

Karaté gi blanc / Ceinture rouge et ceinture bleue / Gants rouges et gants bleus / Protège-dents adaptés / 

Protège pieds rouges et protège pieds bleu protège-tibia / Coquille pour un combattant / Protège poitrine pour 

une combattante. 

 

MODALITES DE DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

Par élimination directe AVEC repêchage pour les 3èmes places  

Un kata ne peut être exécuté qu’une seule fois 

Tous les compétiteurs âgés de plus de 18 ans peuvent s’inscrire dans les catégories séniors  

CATEGORIES KATAS OU KUMITES MASCULINS ET FEMININS 

 

Masculins : 

Séniors, vétérans 1 de 35 à moins de 45 ans, Vétérans 2 de 45 à 55 ans, Vétérans 3 de 56 à 64 ans, Vétérans 4 

de 65 ans et plus. 

 

ATTENTION LA CATEGORIE VETERANS 4 CONCERNE UNIQUEMENT LES KATAS. 

Féminines : 

Séniors, Vétérans 1 de 35 à moins de 55 ans, Vétérans 2 de 55 ans et plus. 

 

 

En fonction du nombre de participants, la commission sportive de la ZID Alsace pourra ajuster les catégories de 

poids.  



 

 

 

 

 
 

COMPETITION PAR EQUIPES KATA - KUMITE 

 
Le programme comprend trois catégories :  

 Equipes masculines séniors  et/ou vétérans 1 et/ou vétérans 2  

 Equipes masculines vétérans 3 et/ou vétérans 4 

 Equipes féminines séniors et/ou vétérans et/ou vétérans 2 

 

Composition des équipes: 

1 compétiteur kata et 2 compétiteurs combats 
Une équipe peut être composée de 2 à 3 compétiteurs, un compétiteur peut participer aux deux épreuves 
(kata et kumite) 

Déroulement de la compétition équipe: 

Le temps des combats est de 2 minutes, pour les masculins et les féminines. 

Les compétiteurs passent dans l’ordre déterminé ci-dessous. 
 

1 RENCONTRE KATA : La rencontre kata est mixte, la victoire est déterminée au nombre de drapeaux, 

l’équipe gagnante marque une victoire (et le nombre de points correspondant aux drapeaux) 
 

2 RENCONTRES KUMITE : Chaque combat gagné donne une victoire à l’équipe, ainsi que les points 

qui ont été marqués pendant le combat. 

 

 

S’il manque un compétiteur dans une catégorie, le compétiteur présent gagne une victoire en marquant 8 

points (0 point pour l’absent). 
 

RESULTATS : Comptabiliser le nombre de victoires (kata et kumité) 
 

En cas d’égalité de Victoires, le résultat sera déterminé par le nombre de Points marqués dans 

chacune des épreuves kata et kumité. 
 

En cas d’égalité de Victoires et de Points, les équipes seront départagées de la façon suivante : 

– Tirage au sort pour déterminer si c’est un combat ou un kata qui départagera les équipes. 
 

A l’issu de ce dernier combat/kata le vainqueur fera gagner son équipe. 

Il n’y a pas d’égalité possible. 


