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Règlement Officiel du 1er Bushido Gold Open Paris Bercy 

2017 

Samedi 25 mars – AccorHotels Arena 

 
1. PRESENTATION 

 
Le 1er Bushido Gold Open Paris Bercy 2017 est un événement organisé par l’Association 

Arts Martiaux et Energies (AME), chez Europ-Mag, 44 avenue George V 75008 Paris, sous 

l’égide de la Fédération Française du Sport Travailliste (FFST), sis au 128, rue La Boétie 

75008 Paris. 

Le 1er Bushido Gold Open Paris Bercy 2017 est une compétition pluridisciplinaire d’arts 

martiaux et de sports de combats ouverte aux hommes et aux femmes âgés d’au minimum 16 

ans, sous la forme de confrontations par duos (excepté les disciplines de démonstration). 

Les règlements adoptés pour les disciplines sont ceux de la FFST. 

  

Date : samedi 25 mars 2017 

Horaires : 8h00 - 12h00 

Lieu : Grande Salle de l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy, 8 boulevard de Bercy, 75012 

Paris  

 

2. INSCRIPTIONS 
 

- Les inscriptions se font via le formulaire « Bulletin d’inscription au 1er Bushido Gold 
Open Paris Bercy 2017 » disponible sur le site www.karatebushido.com 
 

- Les inscriptions ne sont valides qu’aux conditions suivantes : 
A. Si la section d’adhésion à l’Association Arts Martiaux et Energies (AME) a 
été remplie 
 
B. Si le bulletin d’inscription au Bushido Gold Open a été entièrement rempli  
 
C. Si le montant total correspondant à l’adhésion à l’Association AME, à 
l’affiliation FFST (pour les non-licenciés) et à l’inscription au Bushido Gold 
Open a été reçu par l’Association Arts Martiaux et Energies. 
 
D. Si un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des arts 
martiaux et sports de combat en compétition a été joint lors du remplissage 
du formulaire (format JPEG ou PDF), ou envoyé dans les 10 jours après 
l’inscription à contact.ame@europ-mag.com 

 

ATTENTION : Toute personne se présentant le 25 mars 2017 au 1er Bushido Gold Open 

Paris Bercy 2017 sans avoir au préalable envoyé son certificat médical ne pourra pas 

participer. Le montant de son inscription ne lui sera pas remboursé.  

Exception : les licenciés FFST n’ont pas à fournir ce certificat médical lors de leur 

inscription. 

Ils fournissent à la place le scan ou la photocopie de leur licence FFST. 
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E. Si une autorisation parentale a été téléchargée lors du remplissage du 
formulaire (uniquement pour les mineurs de 16 à 18 ans). 

 
- Toute inscription est définitive et ne peut être remboursée. 

 
- Date limite d’inscription : vendredi 10 mars 2017 minuit. 

 
 

- Aucune inscription ne sera prise sur place le 25 mars 2017. 
 

3. CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
 

- Avoir rempli la fiche d’inscription et réglé son inscription 
 

- Être âgé d’au moins 16 ans (âge au 24 mars 2017). 
 

- Palmarès et niveau requis : aucun 
 

- Tenues réglementaires obligatoires (voir règlement intérieur de chaque discipline) 
 

- Être au poids de la catégorie dans laquelle on est inscrit. Si un participant se présente 
le 25 mars à la pesée et n’est pas au poids auquel il s’est inscrit, il est aussitôt 
disqualifié.  
Une tolérance de 0 à 900g sera appliquée. 

Le changement de catégorie de poids n’est pas possible après l’inscription. 
 

4. DISCIPLINES 
 

Un participant peut s’inscrire dans 1, 2 ou 3 disciplines différentes. 

 

Les arts martiaux et sports de combat représentés au 1er Bushido Gold Open Paris Bercy 2017 

sont les suivants : 

A. COMBAT 
- JJB with GI 
- JJB no GI 
- Karaté Kumite traditionnel 
- Kempo Fight (pas de catégorie de poids) 
- Kung Fu Sanda 
- Kung Fu Sanshou traditionnel 
- Sambo de combat (avec frappes) 
- Sambo sportif (prises de lutte) 
- Taekwondo 

 
B. DISCIPLINES DE DEMONSTRATION (techniques) 

- Défense personnalisée (self-défense) 
- Karaté Kata 
- Kata artistique 
- Krav Maga 
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- Kung Fu : Taolu à mains nues 
- Kung Fu : Taolu avec armes 
- Penchak Silat 

 

C. Le règlement interne de chaque discipline est disponible sur le site 

www.karatebushido.com 

 

5. CATEGORIES 
 

Les différentes disciplines ci-dessus seront divisées comme suit : 

- Par sexe : homme/femme 
- Puis par âge : Junior (16 - 17 ans) – Sénior (18 ans et +), Vétéran 1 (35 - 45 ans), 

Vétéran 2 (46 – 55 ans), Vétéran 3 (56 – 65 ans), Vétéran 4 (66 ans et +) 
- Puis par grade (couleur de ceinture) 
- Puis par poids (pour les disciplines de combat uniquement, excepté le Kempo Fight) : 

les catégories de poids sont celles appliquées par la FFST. 
 

La liste des catégories de poids pour les disciplines de combat, excepté le Kempo Fight, est 
disponible en Annexe 1, à la suite du règlement. 
 

6. FORMAT DE COMPETITION 
 

Il s’agit d’un tournoi par élimination directe, sans repêchage. 

 

A. DISCIPLINES DE COMBAT 
 

- 3 mn : pour toutes les disciplines de combat, les combats durent 3 minutes, sans 
prolongation ni 2e round.  
 
Cette règle surpasse les règlements intérieurs de chaque discipline. 
 

- Chaque catégorie de poids comprend au maximum 4 combattants : deux demi-
finales et une finale. 
 
L’organisateur se réserve le droit de créer des catégories de poids et de ceintures 
supplémentaires jusqu’à la clôture des inscriptions. 
 
Si un participant se trouve être le seul inscrit de sa catégorie, il gagne par forfait le 
titre. 
 

1ère demi-finale Finale    Vainqueur de la catégorie 

 

Combattant 1   

   Vainqueur 1ère demi-finale 

Combattant 2       

 

2e demi-finale       Grand vainqueur 
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Combattant 3 

   Vainqueur 2e demi-finale 

Combattant 4 

 
B. DISCIPLINES DE DEMONSTRATION 

 
- 1 mn 30 : pour toutes ces disciplines, la démonstration dure 1 minute 30 maximum. 

 
Cette règle surpasse les règlements intérieurs de chaque discipline. 
 

- Il n’y a pas de nombre limité de participants.  
 

- Il y a un seul tour avec notation. La personne qui obtient la meilleure note remporte 
la catégorie. 
 
Si deux compétiteurs ou plus se trouvent à égalité, un nouveau passage est 
organisé pour les départager jusqu’à ce qu’un vainqueur soit déterminé. 

 

7. REGLEMENT INTERIEUR DE CHAQUE DISCIPLINE 
Le règlement intérieur de chaque discipline est consultable sur le site 
www.karatebushido.com 
 
Liste des règlements : 

D. COMBAT 
- REGLEMENT IBJJF : pour le JJB with GI et le JJB no GI 
- REGLEMENT KARATE : pour le Karaté Kumite traditionnel 
- REGLEMENT KEMPO FIGHT : pour le Kempo Fight (pas de catégorie de poids) 
- REGLEMENT KUNG FU : pour le Kung Fu Sanda et le Kung Fu Sanshou 

traditionnel 
- REGLEMENT SAMBO : pour le Sambo de combat (avec frappes) et le Sambo 

sportif (prises de lutte) 
- REGLEMENT TAEKWONDO : pour le Taekwondo 

 
E. DISCIPLINES DE DEMONSTRATION (techniques) 

- REGLEMENT DEFENSE PERSONNALISEE : pour la défense personnalisée (self-
défense) 

- REGLEMENT KARATE : pour le Karaté Kata 
- REGLEMENT KATA ARTISTIQUE : pour le Kata artistique 
- Krav Maga : se référer au règlement de DEFENSE PERSONNALISEE 
- REGLEMENT KUNG FU : pour le Kung Fu : Taolu à mains nues et le Kung Fu : 

Taolu avec armes 
- Penchak Silat : se référer au règlement de DEFENSE PERSONNALISEE 

 

 

8. REMISE DE DIPLÔMES 
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Un diplôme sera remis à chaque participant sur place à la fin la compétition de sa discipline, 

et au plus tard à 11h30. Présence obligatoire des vainqueurs de chaque catégorie près du 

tatami de sa discipline. 

  

9. PLANNING DU SAMEDI 25 MARS :  
 

- 07h00 : réception des participants à l’accueil en porte 38 LE STUDIO (voir plan en 
Annexe 2) : contrôle de l’inscription sur présentation du formulaire d’inscription et 
d’une pièce d’identité. 
La licence FFST sera remise à tous les nouveaux licenciés. 
Tous ceux étant déjà licenciés FFST lors de l’inscription au 1er Bushido Gold Open 
Paris Bercy 2017 devront présenter leur licence FFST. 

- 07h15 : pesée des participants et remise du bracelet de participation 
- 07h45 : arrivée des supporters 
- 08h00 : ouverture du 1er Bushido Gold Open Paris Bercy 2017 - début des combats 
- 12h00 : clôture du 1er Bushido Gold Open Paris Bercy 2017 

 
10. DEROULEMENT DES COMPETITIONS COMBAT 

 
- Chaque discipline aura un tatami dédié. 
- Les combattants doivent se regrouper autour du tatami de leur discipline. 
- Les combats auront lieu suivant la progression des catégories de poids, du plus léger 

au plus lourd. 
- Avant les combats, les combattants de la catégorie concernée sont appelés au micro 

et se présentent ensemble sur le tatami. 
Tout absent à cet appel sera disqualifié. 

- Les combattants de la catégorie concernée quittent ensuite le tatami et la table 
rappelle au micro les combattants de la 1ère demi-finale. 

 

11. DEROULEMENT DES DISCIPLINES DE DEMONSTRATION 
 

- Chaque discipline aura un tatami dédié. 
- Tous les participants doivent se regrouper autour du tatami de leur discipline. 

 

A. DEFENSE PERSONNALISEE (SELF-DEFENSE) 
 

- Le 1er couple est appelé au micro et se présente sur le tatami. 
- Au signal des juges de table, le couple commence sa démonstration. 

 

B. KATA ET TAOLU 
 

- Le 1er candidat est appelé au micro. 
- Au signal des juges de table, le candidat commence sa démonstration. 

 

12. SURFACE DE COMPETITION 
 

Les épreuves se dérouleront sur différentes surfaces de tatamis. 
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13. SECURITE 
 

- Respect des compétiteurs sur les tatamis :  
Les compétiteurs auront accès aux aires de compétitions avant leur passage : ils devront 

respecter les participants des compétitions  en cours. 

- Chaque compétiteur doit respecter ses adversaires sur le tatami et en dehors de 
l’aire de compétition 

- Chaque compétiteur doit respecter les décisions des juges. 
- Un service médical sera à disposition des compétiteurs. 

 

14. BILLETTERIE 
 

A. DROITS D’INSCRIPTION 
 

Le tarif d’inscription comprend : 

- l'adhésion à l'Association Arts Martiaux et Energies, organisatrice du Bushido Gold Open 

- la licence de la Fédération Française du Sport Travailliste pour le 25 mars 2017 

- l'assurance à la Mutuelle des Sports 

- le droit d'inscription à la compétition Bushido Gold Open 

 

B. SUPPORTERS 
 

Les supporters des participants ont la possibilité d’acheter un billet pour assister au Bushido 

Gold Open samedi 25 mars 2017 de 8h00 à 12h00 sur le site www.karatebushido.com  

Il s’agit de places non numérotées situées dans les gradins de l'Arena. 

 

C. ENTREE 
 

Seules les personnes en possession d’un billet :  

- Inscription 
- Supporter 

Pourront entrer dans l’enceinte de l’AccorHotels Arena. 

 

Dans le cas où un club souhaiterait inscrire plus de 10 participants, un coach sera 

autorisé à entrer à titre gracieux sur demande officielle à Constance de Bock au 01 49 52 

14 10 ou contact.ame@europ-mag.com 

 

 

 

 

 

 

 

Constance de Bock 

Présidente Arts Martiaux et Energies 

contact.ame@europ-mag.com 

+33 1 49 52 14 10 
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Annexe 1 
 

Catégories de poids des disciplines de combat 

 

JJB with GI     

Masculin      

Juniors Séniors Vétérans 1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4 

16-17 ans 18 ans et + 35-45 ans 46-55 ans 56-65 ans 66 ans et + 

-57,50 kg -57,50 kg -57,50 kg -57,50 kg -57,50 kg -57,50 kg 

-64 kg -64 kg -64 kg -64 kg -64 kg -64 kg 

-70 kg -70 kg -70 kg -70 kg -70 kg -70 kg 

-76 kg -76 kg -76 kg -76 kg -76 kg -76 kg 

-82,30 kg -82,30 kg -82,30 kg -82,30 kg -82,30 kg -82,30 kg 

-88,30  kg -88,30  kg -88,30  kg -88,30  kg -88,30  kg -88,30  kg 

-94,30 kg -94,30 kg -94,30 kg -94,30 kg -94,30 kg -94,30 kg 

-100,50 kg -100,50 kg -100,50 kg -100,50 kg -100,50 kg -100,50 kg 

+100,50 kg +100,50 kg +100,50 kg +100,50 kg +100,50 kg +100,50 kg 

            

Féminine      

Juniors Séniors Vétérans 1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4 

16-17 ans 18 ans et + 35-45 ans 46-55 ans 56-65 ans 66 ans et + 

-48,50 kg -48,50 kg -48,50 kg -48,50 kg -48,50 kg -48,50 kg 

-53,50 kg -53,50 kg -53,50 kg -53,50 kg -53,50 kg -53,50 kg 

-58,50 kg -58,50 kg -58,50 kg -58,50 kg -58,50 kg -58,50 kg 

-64 kg -64 kg -64 kg -64 kg -64 kg -64 kg 

-69 kg -69 kg -69 kg -69 kg -69 kg -69 kg 

-74 kg -74 kg -74 kg -74 kg -74 kg -74 kg 

+74 kg +74 kg +74 kg +74 kg +74 kg +74 kg 

 

JJB No GI     

Masculin      

Juniors Séniors Vétérans 1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4 

16-17 ans 18 ans et + 35-45 ans 46-55 ans 56-65 ans 66 ans et + 

-55,50 kg -55,50 kg -55,50 kg -55,50 kg -55,50 kg -55,50 kg 

-61,50 kg -61,50 kg -61,50 kg -61,50 kg -61,50 kg -61,50 kg 

-67,50 kg -67,50 kg -67,50 kg -67,50 kg -67,50 kg -67,50 kg 

-73,50 kg -73,50 kg -73,50 kg -73,50 kg -73,50 kg -73,50 kg 

-79,50 kg -79,50 kg -79,50 kg -79,50 kg -79,50 kg -79,50 kg 

-85,50 kg -85,50 kg -85,50 kg -85,50 kg -85,50 kg -85,50 kg 

-91,50 kg -91,50 kg -91,50 kg -91,50 kg -91,50 kg -91,50 kg 

-97,50 kg -97,50 kg -97,50 kg -97,50 kg -97,50 kg -97,50 kg 

+97,50 kg +97,50 kg +97,50 kg +97,50 kg +97,50 kg +97,50 kg 
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Féminine      

Juniors Séniors Vétérans 1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4 

16-17 ans 18 ans et + 35-45 ans 46-55 ans 56-65 ans 66 ans et + 

-51,50 kg -51,50 kg -51,50 kg -51,50 kg -51,50 kg -51,50 kg 

-56,50 kg -56,50 kg -56,50 kg -56,50 kg -56,50 kg -56,50 kg 

-61,50 kg -61,50 kg -61,50 kg -61,50 kg -61,50 kg -61,50 kg 

-66,50 kg -66,50 kg -66,50 kg -66,50 kg -66,50 kg -66,50 kg 

-71,50 kg -71,50 kg -71,50 kg -71,50 kg -71,50 kg -71,50 kg 

+71,50 kg +71,50 kg +71,50 kg +71,50 kg +71,50 kg +71,50 kg 

 

Karaté Kumite traditionnel    

Masculin      

Juniors Séniors Vétérans 1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4 

16-17 ans 18 ans et + 35-45 ans 46-55 ans 56-65 ans 66 ans et + 

-55 kg -60 kg -67 kg -67 kg -67 kg -67 kg 

-61 kg -67 kg -75 kg -75 kg -75 kg -75 kg 

-68 kg -75 kg -84 kg -84 kg -84 kg -84 kg 

-76 kg -84 kg 84 Kg et + 84 Kg et + 84 Kg et + 84 Kg et + 

76 Kg et + 84 Kg et +         

            

Féminine      

Juniors Séniors Vétérans 1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4 

16-17 ans 18 ans et + 35-45 ans 46-55 ans 56-65 ans 66 ans et + 

-48 kg -50 kg -55 kg -55 kg -55 kg -55 kg 

-53 kg -55 kg -61 kg -61 kg -61 kg -61 kg 

-59 kg -61 kg -68 kg -68 kg -68 kg -68 kg 

59 Kg et + -68 kg 68 kg et + 68 kg et + 68 kg et + 68 kg et + 

  68 kg et +         

 

Kung Fu Sanda    

Masculin      

Juniors Séniors Vétérans 1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4 

16-17 ans 18 ans et + 35-45 ans 46-55 ans 56-65 ans 66 ans et + 

-55 kg -60 kg -67 kg -67 kg -67 kg -67 kg 

-61 kg -67 kg -75 kg -75 kg -75 kg -75 kg 

-68 kg -75 kg -84 kg -84 kg -84 kg -84 kg 

-76 kg -84 kg 84 Kg et + 84 Kg et + 84 Kg et + 84 Kg et + 

76 Kg et + 84 Kg et +         

            

Féminine      

Juniors Séniors Vétérans 1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4 

16-17 ans 18 ans et + 35-45 ans 46-55 ans 56-65 ans 66 ans et + 
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-48 kg -50 kg -55 kg -55 kg -55 kg -55 kg 

-53 kg -55 kg -61 kg -61 kg -61 kg -61 kg 

-59 kg -61 kg -68 kg -68 kg -68 kg -68 kg 

59 Kg et + -68 kg 68 kg et + 68 kg et + 68 kg et + 68 kg et + 

  68 kg et +         

 

Kung Fu Sanshou traditionnel   

Masculin      

Juniors Séniors Vétérans 1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4 

16-17 ans 18 ans et + 35-45 ans 46-55 ans 56-65 ans 66 ans et + 

-55 kg -60 kg -67 kg -67 kg -67 kg -67 kg 

-61 kg -67 kg -75 kg -75 kg -75 kg -75 kg 

-68 kg -75 kg -84 kg -84 kg -84 kg -84 kg 

-76 kg -84 kg 84 Kg et + 84 Kg et + 84 Kg et + 84 Kg et + 

76 Kg et + 84 Kg et +         

            

Féminine      

Juniors Séniors Vétérans 1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4 

16-17 ans 18 ans et + 35-45 ans 46-55 ans 56-65 ans 66 ans et + 

-48 kg -50 kg -55 kg -55 kg -55 kg -55 kg 

-53 kg -55 kg -61 kg -61 kg -61 kg -61 kg 

-59 kg -61 kg -68 kg -68 kg -68 kg -68 kg 

59 Kg et + -68 kg 68 kg et + 68 kg et + 68 kg et + 68 kg et + 

  68 kg et +         

 

Sambo sportif    

Masculin      

Juniors Séniors Vétérans 1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4 

16-17 ans 18 ans et + 35-45 ans 46-55 ans 56-65 ans 66 ans et + 

-48 kg -57 kg -62 kg -62 kg -62 kg -62 kg 

-52 kg -62 kg -68 kg -68 kg -68 kg -68 kg 

-56 kg -68 kg -74 kg -74 kg -74 kg -74 kg 

-60 kg -74 kg -82 kg -82 kg -82 kg -82 kg 

-65 kg -82 kg -90 kg -90 kg -90 kg -90 kg 

-70 kg -90 kg -100 kg -100 kg -100 kg -100 kg 

-75 kg -100 kg +100 kg +100 kg +100 kg +100 kg 

-81 kg +100 kg         

+81 kg           

            

Féminine      

Juniors Séniors Vétérans 1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4 

16-17 ans 18 ans et + 35-45 ans 46-55 ans 56-65 ans 66 ans et + 

-44 kg -48 kg -56 kg -56 kg -56 kg -56 kg 

-48 kg -52 kg -60 kg -60 kg -60 kg -60 kg 
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-52 kg -56 kg -64 kg -64 kg -64 kg -64 kg 

-56 kg -60 kg -68 kg -68 kg -68 kg -68 kg 

-60 kg -64 kg -72 kg -72 kg -72 kg -72 kg 

-65 kg -68 kg +72 kg +72 kg +72 kg +72 kg 

-70 kg -72 kg         

+70 kg +72 kg         

 

Sambo de combat    

Masculin      

Juniors Séniors Vétérans 1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4 

16-17 ans 18 ans et + 35-45 ans 46-55 ans 56-65 ans 66 ans et + 

-48 kg -57 kg -62 kg -62 kg -62 kg -62 kg 

-52 kg -62 kg -68 kg -68 kg -68 kg -68 kg 

-56 kg -68 kg -74 kg -74 kg -74 kg -74 kg 

-60 kg -74 kg -82 kg -82 kg -82 kg -82 kg 

-65 kg -82 kg -90 kg -90 kg -90 kg -90 kg 

-70 kg -90 kg -100 kg -100 kg -100 kg -100 kg 

-75 kg -100 kg +100 kg +100 kg +100 kg +100 kg 

-81 kg +100 kg         

+81 kg           

            

Féminine      

Juniors Séniors Vétérans 1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4 

16-17 ans 18 ans et + 35-45 ans 46-55 ans 56-65 ans 66 ans et + 

-44 kg -48 kg -56 kg -56 kg -56 kg -56 kg 

-48 kg -52 kg -60 kg -60 kg -60 kg -60 kg 

-52 kg -56 kg -64 kg -64 kg -64 kg -64 kg 

-56 kg -60 kg -68 kg -68 kg -68 kg -68 kg 

-60 kg -64 kg -72 kg -72 kg -72 kg -72 kg 

-65 kg -68 kg +72 kg +72 kg +72 kg +72 kg 

-70 kg -72 kg         

+70 kg +72 kg         

 

Taekwondo    

Masculin      

Juniors Séniors Vétérans 1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4 

16-17 ans 18 ans et + 35-45 ans 46-55 ans 56-65 ans 66 ans et + 

-45 kg -54 kg -58 kg -58 kg -58 kg -58 kg 

-48 kg -58 kg -68 kg -68 kg -68 kg -68 kg 

-51 kg -63 kg -80 kg -80 kg -80 kg -80 kg 

-55 kg -68 kg +80 kg +80 kg +80 kg +80 kg 

-59 kg -74 kg         

-63 kg -80 kg         

-68 kg -87 kg         
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-73 kg +87 kg         

-78 kg           

+78 kg           

       

Féminine      

Juniors Séniors Vétérans 1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4 

16-17 ans 18 ans et + 35-45 ans 46-55 ans 56-65 ans 66 ans et + 

-42 kg -46 kg -49 kg -49 kg -49 kg -49 kg 

-44 kg -49 kg -57 kg -57 kg -57 kg -57 kg 

-46 kg -53 kg -67 kg -67 kg -67 kg -67 kg 

-49 kg -57 kg +67 kg +67 kg +67 kg +67 kg 

-52 kg -62 kg         

-55 kg -67 kg         

-59 kg -73 kg         

-63 kg +73 kg         

-68 kg           

+68 kg           
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Annexe 2 
 

Accès à l’entrée LE STUDIO de l’AccorHotels Arena (n°3 sur le plan) 
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