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HORAIRE DES ÉVÉNEMENTS ET FRAIS 

JOUR ENDROIT HEURE ÉVÉNEMENT FRAIS 

Vendredi 
11 novembre 2016 

Comfort Inn  13 h – 18 h Accueil S.O. 

Comfort Inn 14 h – 17 h Réunion des directeurs d’IKD S.O. 

Polyvalente 
Saint-Jérôme 

18 h 30 – 20 h Clinique d’arbitrage 
20,00 $ 
(Juges grade B et plus : 
sans frais) 

20 h – 21 h 30 
Examen d’arbitrage 
(pratique et écrit) 

80,00 $ 
(incluant clinique) 

20 h – 21 h 30 Examen de dan Frais IKD 

Samedi 
12 novembre 2016 

Polyvalente 
Saint-Jérôme 

9 h – 10 h 30 
Cours 25,00 $ 

Crédit de cours d’instructeur 20,00 $ 

12 h – 17 h 30 

Bleues et mauves – Jeunes et adultes 

 Épreuves individuelles et d’équipe 
Marron et noires – Jeunes et adultes 

 Kata équipe 

 Kata équipe bunkai 

 Équipe enbu 
Marron et noires – Jeunes 

 Kata individuel 
Remise des médailles 

Spectateurs : 
17 ans et - : 2,00 $ 
18 ans et + : 5,00 $ 

Compétiteurs : 
Épreuves individuelles : 
35,00 $/personne 
Épreuves d’équipe : 
35,00 $/équipe jeunes 
50,00 $/équipe adultes 

East Side 
Mario’s 

19 h 
Souper suivi de remise des résultats 
d’examens 

Voir page 7 

Dimanche 
13 novembre 2016 

Polyvalente 
Saint-Jérôme 

9 h – 17 h 30 

Marron et noires – Jeunes 

 Kumite individuel 
Marron et noires – Adultes 

 Kata individuel 

 Kumite individuel 

 Kumite d’équipe 
Remise des médailles 

Spectateurs : 
17 ans et - : 2,00 $ 
18 ans et + : 5,00 $ 

Compétiteurs : 
Épreuves individuelles : 
35,00 $/personne 
Épreuves d’équipe : 
35,00 $/équipe jeunes 
50,00 $/équipe adultes 

Biaggi’s Bar 19 h à la 
fermeture 

Souper et party Voir page 7 

 Les inscriptions ne sont pas remboursables. 

 Tous les formulaires et frais d’inscription doivent être envoyés au plus tard le 26 octobre 2016. 
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CATÉGORIES DE COMPÉTITION – JEUNES 

Épreuves individuelles 

Catégorie Sexe Âge Kata Kumite 

Bleues et mauves 

Mixte 9-11   
Filles 
Garçons 

12-14   
15-17   

Marron et noires 
Filles 
Garçons 

9-11   
12-14   
15-17   

 
 

Épreuves d’équipe 

Catégorie Sexe Âge 
Kata 

équipe 
Kata équipe 

bunkai 
Équipe 
enbu 

Équipe 
kumite 

Bleues et mauves Mixte 
9-13     

14-17     

Marron et noires 
Filles 
Garçons 

9-13     

14-17    
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CATÉGORIES DE COMPÉTITION – ADULTES ET 45 ANS ET + 

Épreuves individuelles 

Catégorie Sexe Âge Kata Kumite 

Bleues et mauves 
Femmes 
Hommes 

18 +   

Marron 
Femmes 
Hommes 

18 +   

Noires 
Femmes 
Hommes 

18 +   

Marron et noires 
Femmes 
Hommes 

45 +   

 
 

Épreuves d’équipe 

Catégorie Sexe Âge 
Kata 

équipe 
Kata équipe 

bunkai 
Équipe 
enbu 

Équipe 
kumite 

Bleues et 
mauves 

Mixte 18 +    
 

Marron et 
noires 

Femmes 
Hommes 

18 +     

45 +     
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DATES LIMITES 

10 octobre 2016 Réservations d’hôtel 
26 octobre 2016 Inscription et paiement des compétiteurs individuels 
 Inscription et paiement des équipes 
 Inscription et paiement des arbitres de compétition 
 Inscription et paiement des examens d’arbitrage 
 Inscription et paiement des examens de dan 
 Choix et paiement du repas du dimanche midi 

 

TRANSPORT 

Aéroport Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) (http://www.admtl.com/fr) 

Location de voitures Toutes les principales agences de location de voitures sont disponibles à l’aéroport 

Transport à  
Saint-Jérôme 

Pour un service de transport aller-retour de l’aéroport à l’hôtel Comfort Inn, il faut faire 
une demande à l’avance. 
Communiquez avec Bryan Mattias au (450) 662-0552 ou bmattias@axess.com. 

 

LIEU DE LA COMPÉTITION 

Polyvalente Saint-Jérôme 
Adresse : 535, rue Filion, Saint-Jérôme, QC   J7Z 1J6 
 

HÔTEL 

Comfort Inn & Suites 
Adresse : 255-8, rue de Martigny Ouest, Saint-Jérôme, QC   J7Y 2G4 
Téléphone : Local : (450) 438-8000   Sans frais : 1-866-438-8001 
Site Web : http://www.comfortinnstjerome.com 
 

 Un bloc de chambres a été réservé jusqu’au 10 octobre 2016. 

 Tarif : 105,00 $ + taxes et services (le tarif s’applique à une chambre classique pouvant accueillir de 1 à 4 
personnes, et comprend le petit-déjeuner continental) 

 Pour réservations, veuillez appeler l’hôtel et mentionner que vous participez au Championnat national 
de karaté IKD. 

 Il faut une carte de crédit. 

 Politique d’annulation : Préavis de 24 heures pour les chambres individuelles 
 Préavis de 48 heures pour un groupe de chambres 
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REPAS 

Samedi soir 

East Side Mario’s 
Adresse : 225, rue de Martigny Ouest, Saint-Jérôme, QC   J7Y 2G4 
Téléphone : (450) 569-9979 
Site Web : http://www.eastsidemarios.com/fr/ 
 
Menu : 
 Salade : César ou jardin 
 Plat principal : Poulet parmesan avec penne, linguine aux fruits de mer, saumon de l’Atlantique avec 

fettucine Alfredo ou spaghetti avec boulettes de viande 
 Dessert : Mini mousse au chocolat 
 
Prix (excluant taxes et pourboires) – payable sur place : 
- Âgé de 13 et plus : 24,99 $ / personne 
- Âgé de 12 ans et moins : 20,00 $ / personne; menu spécial pour enfants disponible à 6,00 $ ou 10,00 $ 

 

Dimanche midi 

Cafétéria - Polyvalente Saint-Jérôme 
 
Menu : 
 Salade : Salade du chef 
 Plat principal : Spaghetti sauce à la viande ou vol-au-vent au poulet 
 Dessert : Gâteau, pouding, Jell-O ou salade de fruits 
 Boisson : deux au choix (lait, eau, jus ou café) 
 
Prix (incluant taxes et pourboires) : 12,00 $ / personne – payable à l’avance 
 

Dimanche soir 

Biaggi’s Bar + Trattoria 
Adresse : 337, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme, QC   J7Z 5A7 
Téléphone : (450) 431-1441 
Site Web : http://www.biaggis.ca/index2.html 
 
Menu et prix : Voir le menu en ligne – payable sur place 
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CLINIQUE D’ARBITRAGE 

 Vendredi soir de 18 h 30 à 20 h. 

 Pour toutes les ceintures noires. 

 Obligatoire pour tous les candidats à l’examen d’arbitrage et tous les arbitres de compétition. 
 

EXAMEN D’ARBITRAGE 

 Vendredi soir de 20 h à 21 h 30. 

 Les candidats doivent participer à la clinique d’arbitrage ci-dessus, et se présenter aux examens écrit et 
pratique. 

 Les candidats doivent avoir au moins 16 ans et détenir le grade de shodan ou plus. 

 Les candidats doivent remplir et remettre le formulaire « Inscription à l’examen d’arbitrage » (page 28) 
avec leur paiement au plus tard le 26 octobre 2016. 

 Uniforme requis : 
- Karatégi blanc 
- Sifflet avec cordon noir 

 

EXAMEN DE DAN 

 Vendredi soir de 20 h à 21 h 30. 

 Les candidats doivent obtenir une autorisation écrite de leur directeur régional ou instructeur en chef. 

 Les candidats doivent remplir et remettre le formulaire « IKD Dan Registration and Examination Form » 
avec deux photos format passeport et le paiement (deux chèques, soit un pour les frais d’examen et 
l’autre pour les frais d’enregistrement), au plus tard le 26 octobre 2016. Veuillez communiquer avec 
votre directeur régional pour les directives et les frais. 

 

COURS 

 Samedi matin de 9 h à 10 h 30. 

 Cours d’instructeur (nidan et plus) – Instructeur : Shuseki Shihan Frank Woon-A-Tai, 9e dan 

 Ceintures marron et shodan – Instructeur : Shihan Maureen Woon-A-Tai, 8e dan 

 Ceintures de couleur – Instructeur : Shihan Marcel Lussier, 7e dan 
 

CRÉDIT DE COURS D’INSTRUCTEUR 

 Les candidats inscrits au cours d’instructeur peuvent participer à la clinique. 

 Les frais pour le crédit technique sont de 20,00 $ en sus des frais de la clinique. 
 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Gilles Périard au (418) 659-1409 ou au 
periardg@videotron.ca 

mailto:periardg@videotron.ca
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RÈGLEMENTS TECHNIQUES – COMPÉTITION NATIONALE 

Remarque : Ces règlements peuvent être modifiés par le juge en chef ou le directeur de la compétition. 

 
 

Règlements standards 

 Tous les compétiteurs doivent porter un karatégi blanc propre. 

 Le gi doit être conforme à la réglementation d’IKD. Les manches doivent arriver à environ mi-chemin 
entre le coude et le poignet, et ne doivent pas être roulées vers l’extérieur. 

 Le pantalon doit arriver à environ mi-chemin entre le genou et la cheville. 

 Les protège avant-bras et protège-tibia, ainsi que les bandeaux ne sont pas permis. 

 Les bijoux ou les objets pointus ou coupants dans les cheveux ne sont pas permis. 
 
 

Règlements en Jiyu Ippon Kumite 

 Le côté rouge doit attaquer en premier. 

 L’attaquant doit annoncer la cible avant d’exécuter chaque attaque. 

 L’attaquant peut exécuter chaque attaque à partir du meilleur côté. Il ne peut changer de côté une fois 
l’attaque annoncée. 

 L’attaquant ne peut pas faire de feintes. 

 L’attaquant doit exécuter l’attaque dès que la distance d’attaque est correcte. 

 L’attaquant ne peut pas sauter ou glisser en s’élançant sur son adversaire. Toutes les attaques doivent 
être faites en avançant avec oi-zuki. 

 L’attaquant doit maintenir sa position à la fin de chaque attaque. 

 L’attaquant ne peut pas esquiver ou bloquer la contre-attaque. 

 Le défenseur doit bloquer chaque attaque avant de contre-attaquer. 

 Le défenseur peut utiliser n’importe quelle contre-attaque en autant que celle-ci comporte les quatre 
éléments de kime – puissance (y compris une bonne position et une bonne posture), vitesse, explosivité 
et ki. 

 Le défenseur peut utiliser la même contre-attaque à chaque fois. 

 Le défenseur ne peut pas fuir l’attaque en sortant de l’aire de combat. Toute sortie de l’aire se traduira 
par ce qui suit : 
- 1re fois - jogai keikoku : sortie des limites 
- 2e fois - jogai chui : avertissement 
- 33 fois - jogai hansoku : disqualification, perte du match 

 En cas d’égalité, les compétiteurs reprennent le combat avec la jambe droite devant et le côté bleu 
commence. 

 Ni l’attaquant ni le défenseur ne peuvent agripper ou retenir leur adversaire. 

 Le contact n’est pas permis et est susceptible d’entraîner la disqualification du compétiteur. 
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RÈGLEMENTS TECHNIQUES – COMPÉTITION NATIONALE (SUITE) 
 

Règlements en kata équipe bunkai 

 Les équipes de trois personnes peuvent faire le kata de leur choix. 

 Le bunkai doit respecter le kata traditionnel et les mouvements doivent s’enchaîner de façon fluide. Le 
défenseur ne peut pas prendre de positions libres entre les mouvements. 

 De légères dérogations et modifications techniques sont acceptables et sont limitées à environ 10 % des 
mouvements du kata. 

 Une seule personne se défendra contre les deux autres attaquants tout au long du bunkai. 

 Il doit y avoir une légère pause à chaque fois qu’un todome waza (coup définitif) est exécuté. 

 Le bunkai est jugé de la même façon que le kata équipe. 

 L’équipe peut utiliser des armes factices (couteau/matraque en caoutchouc, bo ou shinai en bambou), 
mais aucune arme réelle. 

 Les techniques ou projections dangereuses, les mises en situation comiques ou les performances 
théâtrales sont interdites. 

 
 

Règlements en équipe enbu 

 Chaque membre de l’équipe doit, à tour de rôle, se défendre contre les deux autres attaquants. 

 Le temps d’exécution de l’enbu ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour effectuer un kata bunkai. 

 Le défenseur peut esquiver les attaques, mais doit poursuivre avec un todome waza (coup définitif) 
avant d’affronter l’autre attaquant. 

 Les membres sont libres d’utiliser leurs propres chorégraphie et imagination en enbu, mais doivent 
démontrer les trois éléments du karaté – l’application correcte de la puissance, la vitesse d’exécution, et 
le principe d’expansion et de contraction du corps – ainsi que l’esprit du budo. 

 L’enbu est jugé de la même façon que le kata équipe et le bunkai. 

 L’équipe peut utiliser des armes factices (couteau/matraque en caoutchouc, bo ou shinai en bambou), 
mais aucune arme réelle. 

 Les techniques ou projections dangereuses, les mises en situation comiques ou les performances 
théâtrales sont interdites. 
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COMPÉTITION DES JEUNES 

Épreuves individuelles 

 Doit avoir au moins 9 ans. 

 Doit détenir au moins le grade de 5eB kyu. 

 Doit avoir ses propres ceintures rouge et bleue, gants de combat approuvés WKF/IKD et protecteur buccal. 
 

KATA INDIVIDUEL 
ÉLIMINATIONS 
(Aux drapeaux) 

FINALES 
(Au pointage) 

Bleues et mauves 
9-11 ans 1 
12-14 ans 2 
15-17 ans 2 

Heian yondan 

Tokui kata 
Peut choisir Heian shodan à Tekki 

shodan 
En cas d’égalité, les compétiteurs 
peuvent reprendre le même kata 

Marron et noires 
9-11 ans 2 
12-14 ans 2 
15-17 ans 2 

Heian nidan à Tekki shodan 

Tokui kata 
Kata au choix 

En cas d’égalité, les compétiteurs 
doivent exécuter un kata différent 

KUMITE INDIVIDUEL ÉLIMINATIONS FINALES 

Bleues et mauves 
9-11 ans 1 
12-14 ans 2 
15-17 ans 2 

Ippon kumite 
Jodan oi-zuki, Chudan oi-zuki, Chudan mae-

geri, Chudan yoko-geri kekomi 
Meilleur côté 

Les deux compétiteurs partent en position 
de combat 

Même qu’en éliminations 
En cas d’égalité, les deux 

compétiteurs doivent reprendre le 
combat avec la jambe droite devant 

et le côté bleu commence 

Marron et noires 
9-11 ans 2 
12-14 ans 2 

Jiyu ippon kumite – Combat semi-libre 
Jodan oi-zuki, Chudan oi-zuki, Chudan mae-

geri, Chudan yoko-geri kekomi, Chudan 
mawashi-geri 
Meilleur côté 

4 finalistes 
Jiyu kumite – Combat libre 

Marron et noires 
15-17 ans 2 

Jiyu kumite – Combat libre Jiyu kumite – Combat libre 

                                                           
1 Mixtes 
2 Filles et garçons séparés 
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COMPÉTITION DES JEUNES (SUITE) 
Épreuves en équipe 

 Doit avoir au moins 9 ans. 

 Doit détenir au moins le grade de 5eB kyu. 

 Doit avoir ses propres ceintures rouge et bleue, gants de combat approuvés WKF/IKD et protecteur buccal. 

 Chaque équipe doit être est constituée de trois membres. 

 Chaque province peut inscrire un nombre illimité d’équipes dans chaque épreuve. 

 L’âge de la majorité des membres de l’équipe déterminera la catégorie de compétition (p. ex., si deux 
membres ont 13 ans et qu’un en a 14, l’équipe compétitionnera dans la catégorie des 9-13 ans). Aucun 
adulte ne peut faire partie d’une équipe de jeunes. 

 

KATA ÉQUIPE 

Bleues et mauves 
9-13 ans (Mixtes) 
14-17 ans (Mixtes) 

Tokui kata 
Peut choisir Heian shodan à Tekki shodan 
En cas d’égalité, les compétiteurs peuvent 

reprendre le même kata 

Marron et noires 
9-13 ans (Filles et garçons séparés) 
14-17 ans (Filles et garçons séparés) 

Tokui kata 
Kata au choix 

En cas d’égalité, les compétiteurs doivent 
exécuter un kata différent 

KATA ÉQUIPE BUNKAI 

Marron et noires 
9-13 ans (Filles et garçons séparés) 
14-17 ans (Filles et garçons séparés) 

Exécution d’un kata en entier avec 
mouvements traditionnels contre deux 

attaquants 

ÉQUIPE ENBU 

Marron et noires 
9-13 ans (Filles et garçons séparés) 
14-17 ans (Filles et garçons séparés) 

Démonstration d’attaque/défense 
(todome waza) 
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COMPÉTITION DES ADULTES ET DES 45 ANS ET + 

Épreuves individuelles 

 Doit avoir au moins 18 ans ou au moins 45 ans, selon la catégorie. 

 Doit détenir au moins le grade de 5eB kyu. Pour 45 ans et +, doit détenir au moins le grade de 3eB kyu. 

 Doit avoir ses propres ceintures rouge et bleue, gants de combat approuvés WKF/IKD et protecteur buccal. 

KATA INDIVIDUEL 
ÉLIMINATIONS 
(Aux drapeaux) 

FINALES 
(Au pointage) 

Bleues et mauves 
18 ans et + 3 

Heian yondan 

Tokui kata 
Peut choisir Heian shodan à Tekki 

shodan 
En cas d’égalité, les compétiteurs 
peuvent reprendre le même kata 

Marron 
18 ans et + 3 

Shitei kata 
Heian nidan à Tekki shodan 

Tokui kata 
Kata au choix 

En cas d’égalité, les compétiteurs 
doivent exécuter un kata différent 

Noires 
18 ans et + 3 

Shitei kata 
Heian Nidan à Tekki Shodan 

Sentei kata (semi-finales) 
Bassai Dai, Kanku Dai, Empi, Jion 

Marron et noires 
45 ans et + 3 

Shitei kata 
Heian nidan à Tekki shodan 

KUMITE INDIVIDUEL ÉLIMINATIONS FINALES 

Bleues et mauves 
18 ans et + 3 

Jiyu ippon kumite – Combat semi-libre 
Jodan oi-zuki, Chudan oi-zuki, Chudan mae-geri 

Meilleur côté 

4 finalistes 
Jiyu kumite – Combat libre 

Marron 
18 ans et + 3 

Jiyu kumite – Combat libre Jiyu kumite – Combat libre 
Noires 
18 ans et + 3 

Marron et noires 
45 ans et + 3 

                                                           
3 Femmes et hommes séparés 
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COMPÉTITION DES ADULTES ET DES 45 ANS ET + (SUITE) 
Épreuves en équipe 

 Doit avoir au moins 18 ans ou au moins 45 ans, selon la catégorie. 

 Doit détenir au moins le grade de 5eB kyu. Pour 45 ans et +, doit détenir au moins le grade de 3eB kyu. 

 Doit avoir ses propres ceintures rouge et bleue, gants de combat approuvés WKF/IKD et protecteur buccal. 

 Chaque équipe doit être constituée de trois membres. 

 Chaque province peut inscrire deux équipes de femmes et deux équipes d’hommes (Équipe A et Équipe B) 
dans chaque épreuve. 

 Les jeunes peuvent participer en kata équipe, bunkai et enbu, mais pas en équipe kumite. 

 L’âge de la majorité des membres de l’équipe déterminera la catégorie de compétition (p. ex., si deux 
membres ont 18-44 ans et qu’un a 45 ans et +, l’équipe compétitionnera dans la catégorie des 18-44 ans). 

KATA ÉQUIPE 

Bleues et mauves 
18 ans et + (Mixtes) 

Tokui kata 
Peut choisir Heian shodan à Tekki shodan 
En cas d’égalité, les compétiteurs peuvent 

reprendre le même kata 

Marron et noires 
18 ans et + (Femmes et hommes séparés) 
45 ans et + (Femmes et hommes séparés) 

Tokui kata 
Kata au choix 

En cas d’égalité, les compétiteurs doivent 
exécuter un kata différent 

KATA ÉQUIPE BUNKAI 

Marron et noires 
18 ans et + (Femmes et hommes séparés) 
45 ans et + (Femmes et hommes séparés) 

Exécution d’un kata en entier avec 
mouvements traditionnels contre deux 

attaquants 

ÉQUIPE ENBU 

Marron et noires 
18 ans et + (Femmes et hommes séparés) 
45 ans et + (Femmes et hommes séparés) 

Démonstration d’attaque/défense 
(todome waza) 

ÉQUIPE KUMITE 

Marron et noires 
18 ans et + (Femmes et hommes séparés) 
45 ans et + (Femmes et hommes séparés) 
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RENONCIATION ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 

Tous les compétiteurs et participants doivent remplir, signer et remettre ce formulaire avec leurs inscriptions. 

Le terme « Événement » désigne le Championnat national d’IKD Canada du 11 au 13 novembre 2016 

Le ou la soussignée reconnaît qu’il y a des risques et des dangers inhérents à la participation à l’Événement et au fait d’y 
recevoir un enseignement. En considération de l’autorisation qui m’est accordée pour participer à l’Événement, je dégage, 
par la présente, de toute responsabilité, l’Association de karaté japonais du Québec, l’International Karate Daigaku, ainsi 
que tous les clubs, écoles, instructeurs, membres, arbitres, officiels, dirigeants et représentants qui y sont associés (ci-après 
collectivement appelés les «Renonciataires»), et renonce à toute réclamation que je pourrais avoir contre eux à l’égard des 
blessures ou des dommages que je pourrais subir lors de ma participation à l’Événement et/ou lors de l’enseignement que 
j’y reçois, y compris au cours de mes déplacements à destination ou en provenance de l’Événement. 

Je comprends et conviens que la présente Renonciation constitue un dégagement final, complet et définitif de toute 
responsabilité et une renonciation à toute action en justice, ou à toute cause d’action que je pourrais avoir, qu’elle soit 
passée, présente ou future, ou qu’elle soit ou non connue ou prévue de ma part, découlant de ma participation à 
l’Événement. La présente Renonciation me lie et lie mes héritiers, successeurs, administrateurs, ayants droit et 
représentants légaux. 

J’assume l’entière responsabilité de tous les risques de décès, de blessures corporelles ou de dommages matériels que je 
pourrais subir lors de ma participation à l’Événement. Je reconnais expressément et assume tous les risques liés au fait que 
ma participation à l’Événement pourrait entraîner des blessures ou des lésions corporelles. 

Je confirme que je n’ai pas eu par le passé ni n’ai actuellement de problème médical, blessure ou autre restriction physique 
ou mentale qui pourrait donner lieu ou contribuer à des blessures corporelles ou à des dommages matériels lors de ma 
participation à l’Événement et, advenant que je présente un tel problème, je conviens d’exonérer immédiatement les 
Renonciataires, selon le cas, et de me retirer de l’Événement. 

Je conviens en outre, en signant la présente Renonciation, d’indemniser et de tenir à couvert les Renonciataires de 
l’ensemble des responsabilités ou des coûts, y compris les frais de justice, associés à ou découlant de ma participation à 
l’Événement. 

Je comprends que si je signe la présente Renonciation au nom d’un enfant mineur, je renonce aux mêmes droits, pour ledit 
mineur, auxquels je renoncerais si je signais le document en mon propre nom. 

Je reconnais que j’ai lu la présente Renonciation et que je comprends les termes et les clauses qui y sont contenus. Je signe 
la présente Renonciation librement et volontairement. 
 
    
Nom (en lettres moulées) Date 

    
Signature Témoin 

 
Renonciation du parent/tuteur : 
Je suis le parent ou le tuteur légal du mineur, __________________________________________, et je signe cette 
renonciation et exonération de responsabilité en son nom. 
 
    
Nom du parent ou tuteur (en lettres moulées) Date 

  
Signature 
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QUESTIONNAIRE MÉDICAL 

Tous les compétiteurs et participants doivent remplir, signer et remettre ce formulaire avec leurs inscriptions. 

Assurez-vous d’avoir votre carte d’assurance-maladie avec vous lors de la compétition. 
 
Nom : Prénom : 
 
Date de naissance (JJ-MM-AAAA) : Âge au 12 novembre 2016 : 
 
Sexe (M / F) : Grade : 
 
Adresse : Région/province : 
 
Dojo : 
 
Personne à contacter en cas d’urgence : 
 
Tél. de personne à contacter en cas d’urgence : 
 

Avez-vous actuellement ou avez-vous déjà eu un des problèmes médicaux suivants? 
Veuillez cocher la réponse qui s’applique à chaque cas. Si vous répondez « oui », veuillez expliquer. 
Oui Non 

  Souffle au cœur   

  Hypertension   

  Infection récente   

  Fracture au cours des six derniers mois   

  Commotion cérébrale ou traumatisme crânien grave au cours des six derniers mois   

  

  Crise d’épilepsie   

  Blessure aux yeux   

  Contusion grave nécessitant un bandage   

  Blessure aux reins   

  Allergie aux médicaments (énumérez-les toutes)   

  Autres   

 
     
Signature du compétiteur/participant (Parent ou tuteur si moins de 18 ans) Date 
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INSCRIPTION INDIVIDUELLE – CEINTURES BLEUES ET MAUVES 

 
Nom : Prénom : 
 
Dojo : Région/Province : 
 
Tél. : Cell :  Courriel : 
 
Date de naissance (JJ-MM-AAAA) : Âge au 12 novembre 2016 : 
 
Sexe (M / F) : Grade : 
 

 

COMPÉTITION : Kata Kumite 
Cochez épreuve(s) 9-11 ans Bleues et mauves 

 12-14 ans Bleues et mauves 

 15-17 ans Bleues et mauves 

 18 ans et + Bleues et mauves 

 Frais : 35,00 $ 

 

 
COURS : Samedi matin de 9 h à 10 h30 Frais : 25,00 $ 
 

 
REPAS : Samedi soir – East Side Mario’s 
 Veuillez indiquer si vous serez présent(e) :  Oui    Non   
 
 Dimanche midi – Cafétéria, Polyvalente Saint-Jérôme 
 Choix : Spaghetti    Vol-au-vent au poulet   Prix : 12,00 $ 
 
 Dimanche soir – Biaggi’s Bar + Trattoria 
 Veuillez indiquer si vous serez présent(e) :  Oui    Non   
 

 
 
 
Date :   Montant total inclus : 

 

  

  

  

  

$  

 

$  

$  

 $  

 

Payable sur place 

Payable sur place 
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INSCRIPTION INDIVIDUELLE – CEINTURES MARRON ET NOIRES 
 
Nom : Prénom : 
 
Dojo : Région/Province : 
 
Tél. : Cell :  Courriel : 
 
Date de naissance (JJ-MM-AAAA) : Âge au 12 novembre 2016 : 
 
Sexe (M / F) : Grade : 
 

COMPÉTITION : Kata Kumite 
Cochez épreuve(s) 9-11 ans Marron et noires 

 12-14 ans Marron et noires 

 15-17 ans Marron et noires 

 18 ans et + Marron et noires 

 45 ans et + Marron et noires 

 Frais : 35,00 $ 

 
COURS : Samedi matin de 9 h à 10 h 30 Frais : 25,00 $ 

 Crédit de cours d’instructeur Frais : 20,00 $ 
 

CLINIQUE D’ARBITRAGE : Clinique seulement (Juges grade B et + : sans frais) Frais : 20,00 $ 

EXAMEN D’ARBITRAGE : Examen incluant la clinique Frais : 80,00 $ 

EXAMEN DE DAN : Communiquez avec votre directeur régional pour les directives et les frais 
 

 
REPAS : Samedi soir – East Side Mario’s 
 Veuillez indiquer si vous serez présent(e) :  Oui    Non   
 Dimanche midi – Cafétéria, Polyvalente Saint-Jérôme 
 Choix : Spaghetti    Vol-au-vent au poulet   Prix : 12,00 $ 
 Dimanche soir – Biaggi’s Bar + Trattoria 
 Veuillez indiquer si vous serez présent(e) :  Oui    Non   
 

 
Date :   Montant total inclus : 

$  

$  

 $  

$  

$  

$  

$  

Payable sur place 

 

Payable sur place 
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INSCRIPTION D’ÉQUIPES KATA – JEUNES ET ADULTES CEINTURES BLEUES ET MAUVES 

Doit être remis par le directeur provincial ou l’instructeur de dojo/entraîneur 
 
Province :   
 
Dojo :   Instructeur :   
 
Toutes les équipes doivent s’inscrire à l’avance. 
Chaque province peut inscrire un nombre illimité d’équipes. 
L’âge de la majorité des membres de l’équipe déterminera la catégorie de compétition (p. ex., si deux membres 
ont 13 ans et qu’un en a 14, l’équipe compétitionnera dans la catégorie des 9-13 ans). Aucun adulte ne peut 
faire partie d’une équipe de jeunes. 

Filles et garçons 9-13 ans mixtes 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Filles et garçons 14-17 ans mixtes 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Femmes et hommes 18 ans et + mixtes 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

 
FRAIS : _____ ÉQUIPES X 35,00 $ PAR ÉQUIPE DE JEUNES 

 _____ ÉQUIPES X 50,00 $ PAR ÉQUIPE D’ADULTES Montant total inclus : $  
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INSCRIPTION D’ÉQUIPES KATA – JEUNES CEINTURES MARRON ET NOIRES 

Doit être remis par le directeur provincial ou l’instructeur de dojo/entraîneur 
 
Province :   
 
Dojo :   Instructeur :   
 
Toutes les équipes doivent s’inscrire à l’avance. 
Chaque province peut inscrire un nombre illimité d’équipes. 
L’âge de la majorité des membres de l’équipe déterminera la catégorie de compétition (p. ex., si deux membres 
ont 13 ans et qu’un en a 14, l’équipe compétitionnera dans la catégorie des 9-13 ans). Aucun adulte ne peut 
faire partie d’une équipe de jeunes. 

Filles 9-13 ans 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Garçons 9-13 ans 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Filles 14-17 ans 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Garçons 14-17 ans 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

 
FRAIS : _____ ÉQUIPES X 35,00 $ PAR ÉQUIPE Montant total inclus : $  
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INSCRIPTION D’ÉQUIPES KATA BUNKAI – JEUNES 

Doit être remis par le directeur provincial ou l’instructeur de dojo/entraîneur 
 
Province :   
 
Dojo :   Instructeur :   
 
Toutes les équipes doivent s’inscrire à l’avance. 
Chaque province peut inscrire un nombre illimité d’équipes. 
L’âge de la majorité des membres de l’équipe déterminera la catégorie de compétition (p. ex., si deux membres 
ont 13 ans et qu’un en a 14, l’équipe compétitionnera dans la catégorie des 9-13 ans). Aucun adulte ne peut 
faire partie d’une équipe de jeunes. 

Filles 9-13 ans 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Garçons 9-13 ans 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Filles 14-17 ans 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Garçons 14-17 ans 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

 
FRAIS : _____ ÉQUIPES X 35,00 $ PAR ÉQUIPE Montant total inclus : $  
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INSCRIPTION D’ÉQUIPES ENBU – JEUNES 
Doit être remis par le directeur provincial ou l’instructeur de dojo/entraîneur 

 
Province :   
 
Dojo :   Instructeur :   
 
Toutes les équipes doivent s’inscrire à l’avance. 
Chaque province peut inscrire un nombre illimité d’équipes. 
L’âge de la majorité des membres de l’équipe déterminera la catégorie de compétition (p. ex., si deux membres 
ont 13 ans et qu’un en a 14, l’équipe compétitionnera dans la catégorie des 9-13 ans). Aucun adulte ne peut 
faire partie d’une équipe de jeunes. 

Filles 9-13 ans 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Garçons 9-13 ans 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Filles 14-17 ans 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Garçons 14-17 ans 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

 
FRAIS : _____ ÉQUIPES X 35,00 $ PAR ÉQUIPE Montant total inclus : $  
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INSCRIPTION D’ÉQUIPES – FEMMES ADULTES CEINTURES MARRON ET NOIRES 
Doit être remis par le directeur provincial 

 
Province :   Directeur :   
 
Toutes les équipes doivent s’inscrire à l’avance. 
Chaque province peut inscrire deux équipes (Équipe A et Équipe B) dans chaque épreuve. 
Les jeunes peuvent être membres d’une équipe en kata, bunkai ou enbu, mais pas en kumite. 
L’âge de la majorité des membres de l’équipe déterminera la catégorie de compétition (p. ex., si deux membres 
ont 18-44 et qu’un en a 45 ans et +, l’équipe compétitionnera dans la catégorie des 18-44 ans). 

Femmes – Kata équipe 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Femmes – Kata équipe bunkai 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Femmes – Équipe enbu 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Femmes – Équipe kumite 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Substitut    

FRAIS : _____ ÉQUIPES X 50,00 $ PAR ÉQUIPE Montant total inclus : $  
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INSCRIPTION D’ÉQUIPES – HOMMES ADULTES CEINTURES MARRON ET NOIRES 
Doit être remis par le directeur provincial 

 
Province :   Directeur :   
 
Toutes les équipes doivent s’inscrire à l’avance. 
Chaque province peut inscrire deux équipes (Équipe A et Équipe B) dans chaque épreuve. 
Les jeunes peuvent être membres d’une équipe en kata, bunkai ou enbu, mais pas en kumite. 
L’âge de la majorité des membres de l’équipe déterminera la catégorie de compétition (p. ex., si deux membres 
ont 18-44 et qu’un en a 45 ans et +, l’équipe compétitionnera dans la catégorie des 18-44 ans). 

Hommes – Kata équipe 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Hommes – Kata équipe bunkai 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Hommes – Équipe enbu 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Hommes – Équipe kumite 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Substitut    

FRAIS : _____ ÉQUIPES X 50,00 $ PAR ÉQUIPE Montant total inclus : $  
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INSCRIPTION D’ÉQUIPES – FEMMES 45 ANS ET + CEINTURES MARRON ET NOIRES 
Doit être remis par le directeur provincial 

 
Province :   Directeur :   
 
Toutes les équipes doivent s’inscrire à l’avance. 
Chaque province peut inscrire deux équipes (Équipe A et Équipe B) dans chaque épreuve. 

Femmes – Kata équipe 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Femmes – Kata équipe bunkai 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Femmes – Équipe enbu 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Femmes – Équipe kumite 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Substitut    

FRAIS : _____ ÉQUIPES X 50,00 $ PAR ÉQUIPE Montant total inclus : $  
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INSCRIPTION D’ÉQUIPES – HOMMES 45 ANS ET + CEINTURES MARRON ET NOIRES 
Doit être remis par le directeur provincial 

 
Province :   Directeur :   
 
Toutes les équipes doivent s’inscrire à l’avance. 
Chaque province peut inscrire deux équipes (Équipe A et Équipe B) dans chaque épreuve. 

Hommes – Kata équipe 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Hommes – Kata équipe bunkai 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Hommes – Équipe enbu 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Hommes – Équipe kumite 

 Nom Grade Âge 

1.    

2.    

3.    

Substitut    

FRAIS : _____ ÉQUIPES X 50,00 $ PAR ÉQUIPE Montant total inclus : $  
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INSCRIPTION DES ARBITRES 

Doit être remis par le directeur provincial 
 
Province :   Directeur :   
 
 

Nom Grade Grade d’arbitre IKD 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 SÉLECTION DES ARBITRES 

 Les arbitres doivent répondre aux exigences établies par l’International Karate Daigaku. 

 Chaque province doit inscrire un minimum de deux arbitres détenant au moins le Grade C. Il est 
recommandé d’en inscrire davantage car nous prévoyons rouler avec sept aires de compétition. 

 Uniforme d’arbitre : 
o Sifflet 
o Haori porté par-dessus le karatégi 

 Tous les arbitres doivent OBLIGATOIREMENT participer à la clinique d’arbitrage du vendredi soir. 
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INSCRIPTION À L’EXAMEN D’ARBITRAGE 

 

 Tous les candidats doivent s’inscrire à l’avance. 

 L’inscription et le paiement doivent être envoyés au plus tard le 26 octobre 2016. 

 Doit avoir au moins 16 ans et détenir le grade de shodan ou plus. 

 Doit avoir un sifflet avec un cordon noir. 
 

Pour être arbitre : Il faut être au moins : 

Grade E junior Shodan (16 ans et +) 

Grade E Shodan (18 ans et +) 

Grade D Nidan 

Grade C Sandan 

Grade B Yondan 

Grade A Rokudan 

 

Nom : Prénom : 
 
Adresse : 
 
 

Tél. : Cell : Courriel : 
 
Dojo : Région/Province : 
 
Date de naissance : Sexe : M    F  Grade actuel (dan) : 
 

 
Qualifications actuelles d’arbitre : 
 

  Date de l’examen  No d’enregistrement 
     

E junior     
     

E     
     

D     
     

C     
     

B     
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