(Ceinturres blanche
es à noiress jeunes et adultes, m
membres A
AKJQ)
Lie
eu : polyvaalente de Saint‐Jérôm
S
me, 535, ruue Filion Saaint‐Jérôme J7Z 1J6
Pour information Alaiin Dumas, ad
dumas1@viideotron.ca,, 450 565‐13
383, shingittai.net, akjq..com

Cou
upe AK
KJQ 2019

LLe 29 janvierr 2019
B
Bonjour à tous,
LLe dojo Shinggitai karaté‐do est heure
eux de vous inviter à la CCOUPE AKJQ
Q 2019, qui ccomprend laa Coupe
A
Adulte 2019 et la Coupe Jeunesse 20
019. Les deu
ux compétitioons auront lieu le samed
di 6 avril 201
19 à la
P
Polyvalente de
d Saint‐Jérô
ôme, situé au
a : 535 rue Filion, Saint‐‐Jérôme.
LLa Coupe AK
KJQ 2019 reggroupera les ceintures bllanches à nooires de 6 an
ns et plus.
LL’invitation s’adresse
s
à l’’ensemble des
d dojos de la province du Québec, membres de l’AKJQ. Co
omme
p
par les année
es précéden
ntes, il y auraa des épreuvves individueelles en kataa et kumite, aainsi qu’en kkata
ééquipe, bunkkai et enbu. Cette année
e des modifiications ont été apportéées aux règlements de
ccompétition pour faciliter les activittés en équip
pes.
C
Chaque dojo
o doit désigner un respon
nsable qui s’’occupera d’’inscrire (une inscription
n par person
nne) les
p
participants, arbitres, bé
énévoles et accompagnaateurs par Innternet sur lle site www..wdraw.com
m au plus
ttard le diman
nche 17 marrs 2019 à miinuit. Après cette date, iil sera imposssible de mo
odifier les
inscriptions. Je vous dem
manderais de
e faire un seul chèque par dojo au n
nom de « Ala
ain Dumas en
nr. » et
d
de le poster à l’adresse ci‐dessous
c
au plus tard le vendredi 222 mars. N’o
oubliez pas d
de réserver vvos
cchambres à l’hôtel
l
Comffort Inn avan
nt le 22 marss.
Je compte su
ur tous les in
nstructeurs pour
p
motiver leurs élèvees à participeer à cette acctivité motivante et
eexcitante. Vo
os membres auront l’occcasion de représenter leeur dojo et leeur région. EEncouragez‐les! Pour
q
qu’une comp
pétition offre
e un défi auxx participantts, il faut dess compétiteurs de tous les niveaux et tous
les âges provvenant de to
outes les régions.
SSeul on est peut,
p
ensemb
ble on est forrt.
Je vous reme
ercie d’avancce pour votrre implicatio
on.

A
Alain Dumass responsable
e de l’organisation, 211,, rue Rollandd Saint‐Jérôm
me J7Z 5S2
A
Adumas1@vvideotron.ca, shingitai.ne
et, wdraw.co
om, 450 5665‐1383
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M
MODIFICATIO
ONS DES RÈGLEMENTS DE
D COMPÉTITION AKJQ
LLes règles de
e compétitio
on AKJQ sero
ont appliquées, avec les modification
ns suivantess :



Il y au
ura l’ajout de la catégorie : Kata équ
uipe 45 ans eet plus.
Pour les catégories moins de
e 17 ans et moins
m
marronn et noir éprreuve en équ
uipe (Kata ééquipe,
u et Bunkai) il y aura les groupes
g
ci‐d
dessous :
Enbu
 13 ans ett moins; sexe : mixte.
 14 à 17 an
ns; femmes et hommess (et mixtes))

(Les équipess mixtes)
Il y aura la posssibilité de fo
ormer des équ
uipes mixtes en
e kata équippe, bunkai et enbu. Par contre, les équipes
m
mixtes devron
nt compétitio
onner dans la catégorie homme.



Pour ceux et celle
es qui ont l’intention de
e participer à la compétition nationale, vous deevez vous
confo
ormer, dans vos choix d’’équipe, auxx règlementss IKD.

AUTRES INFORMATIO
I
ONS IMPORTTANTES
1. Lors de
d la formattion des équipes, il est im
mportant dee respecter lee plus possible les group
pes
d’âge
e et de grade pour les différentes caatégories à ffin de faciliteer la tâche des organisatteurs et
accélérer le déroulement de la compétition.
Exxemple : unee catégorie <équipe>
<
: 6 à 11 ans ceiinture verte avec un dess membres q
qui a 14
an
ns : (7 ans (vvert), 9 ans (vert)
(
et 14 ans
a (bleu)) ! Cela nous coontraint à reetarder en
<iindividuel> le groupe dee 14 ans le teemps que see termine la ccatégorie 6 à 11 ans verrte!
2. Les caatégories marron et noir jeune compétitionneroont en avantt‐midi pour l’ensemble d
des
épreu
uves.
3. Lors de
d la compé
étition, il y au
ura un podiu
um pour la reemise des m
médailles et lles prises dee photos.
4. Il y au
ura 8 aires de compétitio
on.
5. Note : L’utilisation des tatamis dans
d
les airess de combat nne garantit paas les risques d’accident en cas de
chute
e, leurs utilisations seront limitées
l
à un nombre restrreint d’aires d
de combat (sii cela est posssible).
Prévo
oir pour les caatégories : enbu et bunkai des techniquues sécuritairees en cas de p
possibles chutent au
sol sans tatami. (Description de la surface dee plancher acttuel : La surfaace des gymnases est en
p
coucches de contreeplaqué qui ssont séparéess entre eux pa
ar des
caouttchouc souplee déposé sur plusieurs
plaqu
ues de caoutch
houc (suspenssion).
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HORA
AIRE DE LA COMPÉTITIO
C
ON


8h00 à 8h
h15 Réunion des juges, arbitres
a
et béénévoles et arrivée des compétiteurs.



8h00 App
pel des comp
pétiteurs parr dojo pour l a parade.



8h15 Paraade suivi parr le positionn
nement des compétiteu
urs.



8h30 Salu
ut et début de
d la compéttition



12h00 à 13h00
1
dîner à la cafétéria de la polyvvalente



13h00 Reprise de la compétition
c



± 18 h 00 Fin de la compétition ett remise dess trophées
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C
CALCUL DES POINTS
C
Coupe Jeune
esse 2019
P
Pour le calcu
ul du Dojo gaagnant de la Coupe Jeun
nesse, les points seront aattribués auxx catégoriess ci‐
d
dessous. Chaaque dojo do
oit choisir 5 représentan
nts pour le ccalcul des po
oints.
LLe calcul dess points se fe
era comme suit
s pour les médailles :
Po
ointage
Catégories individue
elles par type
e de médailles (Kata, kumite)
12
Orr
9
Arrgent
6
Brronze
3
4e place
Catégories
C
équipe par tyype de médaailles (Kata ééquipe, Enbu
u, Bunkai)
4
Orr
3
Arrgent
2
Brronze
1
4e place
C
Coupe Adultte 2019
LLes règles ci‐‐dessus s’appliquent à laa Coupe Adu
ulte, mais il nn’y aura pas de représen
ntant désigné.
TTous les com
mpétiteurs ad
dultes seron
nt pris en com
mpte pour lee calcul des points tels q
que le tableaau ci‐
d
dessus.
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R
REPAS DU MIDI
M
D
Dans le but de
d sauver du
u temps et d’éviter les déplacementts, nous avon
ns une enten
nte avec la ccafétéria
d
de la polyvalente, qui va nous préparer nos repaas et nous seervir dans un
n temps reco
ord.
LLes repas serront préparé
és le matin même.
m
Il faut donc passeer la commaande exacte à l’avance et il ne
ssera pas possible d’ajoutter de repas à la dernièrre minute.
V
Vous devez donc
d
vous asssurer que to
ous les comp
pétiteurs, arrbitres, bénéévoles, accompagnateurrs et
sspectateurs ont
o payé leu
urs repas et qu’ils
q
sont in
nscrits sur w
wdraw.com.
Il faut noter que le repass est gratuit pour les arb
bitres qui juggent toute laa journée et qui ont leurr grade
o
officiel.
V
Voici nos cho
oix de menu :
D
DÎNER
Salaade du chef
Repaas principal :
1. Spaghetti, sauce à la viande
Ou
2. Spagh
hetti sauce vvégétarien
Ou
3.
3 Vol‐au‐ve
ent de pouleet sur timbale
Dessert,, un au choixx (Gâteau, ppouding ou Jeello)
Breuvagge, deux au choix (lait, eeau, jus ou café)
Le repas complet co
oûte 13,50 $ (taxes inclu
uses).
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C
CARTE
A
Adresse de laa Polyvalentte de Saint‐Jé
érôme :
5
535, rue Filio
on, Saint‐Jérôme QC J7Z 1J6, entrée par le bloc ssportif.
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H
HÔTEL
B
Bonjour, Mon
nsieur,
N
Nous sommess heureux d’aapprendre que
e vous consid
dérez le Comffort Inn & Sui tes Saint‐Jérô
ôme pour acccueillir les
p
participants de
d la compétittion AKJQ 201
19.
N
Nous pouvonss vous offrir les chambres suivantes du 5 au 7 avril 22019 :



25 chambrres classiquess avec 2 lits queen au tarif de $115 + taxes.
6 suites avvec 2 lits quee
en au tarif de $125 + taxess

C
Comfort Inn & Suites Saint-Jérôme
2
255-8, rue de Martigny O, Saint-Jérôme
S
e
4
450 438-8000
0 poste: 405
w
www.choiceho
otels.com

COUPE AKJQ 6 AVRIL 2019
Membres AKJQ, ceintures blanches à noires de 6 ans et plus.
Lieu: Polyvalente Saint-Jérôme, 535 rue Filion,Saint-Jérôme, Qc, J7Z 1J6 (Stationnement des autobus au sud de la poly.),
Arrivée des compétiteurs et officiels 7h45 fin ±18h00.
Nom:

Prénom :

Sexe:

Femme

Date de nais.:

Homme

Année

Grade:

Mois

Jour

Adresse électronique:

.

Dojo:

Tél.:

A

Choisir vos activités:
Kata ind.
Accompagnateur

B

C

D

aucun

Grade d'arbitre:

Kumite ind.

Arbitre (journée)

Bénévole AM

Arbitre (AM)

Arbitre (PM)

Bénévole (journée)
Sexe:

Kata équipe: (Inscrire les autre membres de l'équipe)

Âge:

Grade:

Nom:

Prénom:

F

H

.

Nom:

Prénom:

F

H

.

Kata bunkai: (Inscrire les autre membres de l'équipe)

Sexe:

Âge:

Grade:

Nom:

Prénom:

F

H

.

Nom:

Prénom:

F

H

.

Enbu: (Inscrire les autre membres de l'équipe)

Sexe:

Âge:

Grade:

Nom:

Prénom:

F

H

.

Nom:

Prénom:

F

H

.

IMPORTANT:
Lors de la formation des équipes, il est important de respecter le plus possible les groupes d'âge et de grade pour les différentes
catégories afin de faciliter la tâche des organisateurs et accélérer le déroulement de la compétition.
Il y aura l'ajout de la catégorie : Kata équipe 45 ans et plus.
Pour les catégories moins de 17 ans et moins marron et noir épreuve en équipe (Kata équipe, Enbu et Bunkai) il y aura les
groupes ci-dessous : 1) 13 ans et moins; sexe : mixte.
2) 14 à 17 ans; femmes et hommes (et mixtes). Il y aura la possibilité de former des équipes mixtes en kata équipe,
bunkai et enbu. Par contre, les équipes mixtes devront compétitionner dans la catégorie homme.
Note : L’utilisation des tatamis dans les aires de combat ne garantit pas les risques d’accident en cas de chute, leurs utilisations
seront limitées à un nombre restreint d’aires de combat (si cela est possible).
Prévoir pour les catégories : enbu et bunkai des techniques sécuritaires en cas de possibles chutent au sol sans tatami.
(Description de la surface de plancher actuel : La surface des gymnases est en caoutchouc souple déposé sur plusieurs couches
de contreplaqué qui sont séparées entre eux par des plaques de caoutchouc (suspension).
Le dîner comprend: Salade du chef, Spaghetti, sauce à la viande OU Vol-au-vent de poulet sur timbale OU Spaghetti, sauce
végétarienne, dessert, un au choix (Gâteau, pouding ou Jello). Breuvage, deux au choix (lait, eau, jus ou café). Le repas
complet coûte 13,50 $ (taxes incluses). Prix du dîner: 13.50$ / personne.
Choisir un des repas:

Spaghetti, sauce à la viande

Spaghetti, sauce végétarienne

Vol-au-vent de poulet sur timbale

Le chèque doit être libellé au nom de votre club afin que votre instructeur ou responsable de club puisse faire un
chèque au nom de:'' Alain Dumas enr.'' Les remboursements ne sont pas possibles.
Pour information : Alain Dumas (450) 565-1383 Courriel : adumas1@videotron.ca, site Web..: www.shingitai.net.
Payer par chèque au nom de votre dojo ou responsable
Dîner 13,50$/per.

Kata ind., Kata équipe et combat ind. 35$/per.

Kata bunkai 5$/per.

Payer en argent
Enbu 5$/per.

Total:

Remettre le formulaire au responsable de votre Dojo avant le 12 mars 2019.

Imprimer

