
  

 

                Le 11 Mai 2011 

  

 

 

     CHALLENGE DEPARTEMENTAL DES  JEUNES    
                                                             POUSSINS - PUPILLES – BENJAMINS                                     

                        

 

                                              DIMANCHE 5 JUIN 2011  
     

                         Dojo Michel Dossier – 8 Rue Auguste Desgenetais à LILLEBONNE   
  

 
Le challenge Guy BERGER est une manifestation destinée aux jeunes karatékas titulaires des ceintures de 
couleur. Cette compétition simplifiée est une manifestation destinée à apporter du plaisir aux enfants sans 
délivrance de titre, elle permet à chaque participant de réaliser un grand nombre de confrontations (kata et 
combat) dans un temps d’environ une heure trente.   
           

 

HORAIRE ET CATEGORIES D’AGES :          

              

 

           

 

SURCLASSEMENT : Aucun surclassement n’est autorisé.  

 

GRADE :  Ceinture Jaune (5
ème
 Kyu)  

 

NATIONALITE : Sans restriction de nationalité  

 

INSCRIPTION : Sans limitation sur feuilles jointes,  

                           Retour au comité pour le : ( 23 Mai 2011   ).    
                                                                                                                                                                                               
 CONTROLE : Justificatifs à présenter sur place : 

� Passeport sportif. 

� Licence fédérale 2010/2011. 

� Certificat médical (postérieur au 01/07/2010). 

� L’autorisation écrite des parents. 

        
TENUES PERSONNELLES OBLIGATOIRES :  

 

- Karaté-gi blanc et propre, Ceintures Rouge et Ceinture Bleue, 

Gants et Protège pieds rouges et bleus. 

 

- Le port d’une Coquille (pour les garçons) et le Protège dents 

sont préconisés 

 

- Les casques et plastrons seront prêtés par le Comité Départemental. 
 
 

DISCIPLINE : « Tout compétiteur ou membre d’un club qui aura envers un arbitre une attitude incorrecte par son  comportement, gestes 

ou propos etc… verra immédiatement le club exclu de la compétition ». 

 

 

        La Direction Technique Départementale  
              (Tel. 06 12 71 42 17)  

 

 

HORAIRE CATEGORIES AGES 

   9 h 30 à 10 h 00 POUSSINS nés en 2003 - 2004 

   9 h 30 à 10 h 00 PUPILLES nés en 2001 - 2002 

   9 h 30 à 10 h 00 BENJAMINS nés en 1999 - 2000 

          COMITE DE SEINE MARITIME  



REGLEMENT DU CHALLENGE DEPARTEMENTAL DES JEUNES :  
(extrait du règlement des compétitions et d’arbitrage pages 90/91)  

 

Les enfants sont regroupés par poules de 6 (par âge, par taille et par niveau de ceinture). Ont peut constituer jusqu’à 16    

poules, la compétition se fera alors sur 16 aires de 4 mètres par 4 mètres délimitées par des plots. 

 

 Le principe général de la compétition  est que les 16 aires réagissent aux commandements d’un seul arbitre central qui  

 qui dirige toute la manifestation. Pour une compétition combats toutes les rencontres commencent et s’arrêtent en même 

temps au commandement de l’arbitre central, les arbitres de chaque aire de compétition ne font qu’attribuer les points et 

assure la sécurité des combattants, les secrétaires de table enregistre les scores sur les feuilles de poules.  

 

A l’issue de chaque temps de combat, une minute est annoncée pour permettre aux deux compétiteurs suivants de se 

présenter sur les aires de compétition selon l’ordre préétabli. Le système de tableau permet à chaque compétiteur de 

rencontrer tous les autres compétiteurs de la poule. 

 

Pour la compétition combat, la durée est d’une minute sans interruption de temps à l’annonce de chaque point marqué et 

validé par l’arbitre présent sur l’aire de compétition.  

 

Pour la compétition combat,  

 
- Les combats durent une minute. 

- Un chronométrage central est mis en place pour les 16 poules. 

- Les points sont donnés dans chaque poule sans arrêt du chronomètre. 

- Lorsque la minute de combat est écoulée, l’arbitre central demande à chaque arbitre de poule de désigner le  vainqueur 

de la rencontre. 

 

Les scores des combats sont établis de la façon suivante : 1 victoire =  3 points, 1 match nul =  2 points, 1 défaite =  

1point, abandon ou disqualification = 0 point.  

 

Classement : Dans chaque poule, les 3 enfants qui ont le plus de points sont 1
er
, 2

ème
, 3

ème
, les suivants sont 4

ème
. 

           (Il y aura alors : 16 : 1er, 16 : 2ème, 16 : 3ème, 48 : 4ème).  

               

Pour la compétition kata, 

 
 le principe du déroulement est quasiment identique. 

- Les deux enfants effectuent leur kata en même temps. 

- Les enfants choisissent leur kata dans la liste des kata de base de leur école. 

- Lorsque l’enfant a terminé son kata, il attend en yoi.   

- L’arbitre central attend que l’ensemble des enfants ait achevé leurs kata pour demander la décision aux arbitres de 

poule.   

 

 Les scores des kata est effectué au prorata du nombre de victoires (ex : V pour victoire, D pour défaite, N pour nul)  

 

Classement :  Dans chaque poule, les 3 enfants qui ont le plus de points sont : 1
er
, 2

ème
, 3

ème
, les suivant sont 4

ème
 . 

          (Il y aura alors 16 : 1er, 16 : 2ème, 16 : 3ème, 48 : 4ème).  
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