Bonjo
our,
Le clu
ub de Karaté Shingitai de Saint‐Jérôme
S
vous invite à la double coompétition dee Karaté AKJQ
Q, IKD. :
Coup
pe Adulte 201
13 et Coupe Jeunesse
J
2013 »
Les d
deux compétittions auront lieu le 6 avril 2012 à la Polyvalente Sainnt‐Jérôme, 5335, rue Filion,
Saintt-Jérôme (Qu
uébec) J7Z 1JJ6,

pour l’occasion vous po
ourrez appréccier les nouveelles surfacess des gymnasees

récem
mment rénovvées.
La Co
oupe Adulte regroupera
r
le
es ceintures blanches à noiires de 18 anss et plus, pou
ur la Coupe Jeeunesse les caatégories
seron
nt bleues 12 ans
a à 17 ans et
e marrons à noires 9 à 17 ans. L’invitattion s’adressee à l’ensemble des clubs de la province
du Q
Québec memb
bres de l’AKJQ
Q.
Comme l’an passé
é il y aura les catégories individuelles en
n kata et kum
mite, les katass équipe, Bunkai et une no
ouvelle
bat « unbu », vous trouverez ci‐joint less détails pour chaque évèn
nements.
catéggorie le comb
Le ou
u la responsable des inscriptions devra inscrire (une inscription p ar personne) les participants, arbitres, bénévoles ett
accompagnateurss par internet sur le site ww
ww.wdraw.co
om avant le 224 mars 2013 18h00.
Un ch
hèque doit êttre libellé au nom de « Shingitai Karate‐‐Do St‐Jérôm e », un chèqu
ue par dojo avant le 1 avril 2013.
Adresse d’envoi : 211, rue Rolland Saint‐Jérôme J7Z 5S2..

Alain
n Dumas
Responsable de l’organisation.
Des aarrangementss ont été pris avec les hôte
els de la régio
on, mentionn é que vous rééserver pour les compétitiions « AKJQ »,
»
liste des hôtels :

Supeer 8
Com
mfort Inn

St‐Jérrôme, 3 Rue John F. Kenne
edy, J7Y 4B4 SSt‐Jérôme 1‐4450‐438‐4388
8
105$ pour 1 lit et 115$
1
pour 2 lits
Comfort Inn & Suites St‐Jérôme
S
Tél : 450‐‐438‐8000
Sans‐fraiss : 1‐866‐438‐8001
Fax : 450‐438‐7005
http:///www.comfo
ortinnstjerom
me.com/
Le tarrif pour le gro
oupe sera de : 1 nuit à 129 .00$ et les 2 nuits à 109.00 $
Si les gens ne pren
nnent pas les 2 nuitées, ils doivent annu
uler avant 11h00 Am du m
matin.
Vérifier sur interne
et pour des prix plus bas.

Horaaire de la com
mpétition :
8h00
0

Arrivée de
es officiels, arbitres,
a
bén
névoles et coompétiteurss.

8h15
5

Appel dess arbitres et mot de bien
nvenue et coonsignes parr l’arbitre en
n chef.
Appel et positionnem
p
ment des com
mpétiteurs ppour Kata équipe.

8h30
0

Début de la compétittion

11 h30 à 12h30

Dîner à laa cafétéria de
e la polyvale
ente

12h3
30

Présentattion des officciels et arbittres et mot ddu Présidentt.

12h4
45

Parades des
d compétitteurs

13h0
00

Reprise de la compétition

± 17h00

Fin de la compétition
c
et remise des trophéess.

Coup
pe Jeunesse
e 2013
Pourr le calcul du
u Dojo gagnaant de la Cou
upe Jeunesse
e, les points seront attribués aux catégories suivvantes :


Kata individuel



Combat individuel
i



Kata équipe (un seul participant recevra les points pour l’équipe.

Le po
ointage seraa établi comm
me suit : Mé
édailles d’Or 4 points, Arrgent 3 points, Bronze 2 points et 4e place 1
point. 5 représe
entants doivent être cho
oisis dans chaque dojo ppour le calcul des points pour la Coupe
jeunesse.
Coup
pe Adulte
Les rrègles ci‐hau
ut s’applique
ent à la Coup
pe Adulte maais Il n’y auraa pas de rep
présentant, ttous les com
mpétiteurs
adultes sont éliggibles pour le
e calcul des points pour la Coupe Addulte.

Alain
n Dumas
Resp
ponsable de l’organisatio
on

Carte de
d la Polyvalente Saint‐Jérô
ôme, 535, ruee Filion Saint‐‐Jérôme Québ
bec

Rep
pas du midi, voir
v le formulaaire d’inscripttion pour ach
hat de repas.


 Salade du chhef
Spaghetti sauce
s
à la vian
nde Ou Vol‐a u‐vent de poulet sur timbaale
 Pom
mme de terree purée
 Pain et beu rre
 1 Dessert au choix, (Pouding, jeello ou saladee de fruits)
 1 Breuvage un
u au choix, ((Lait, jus ou caafé)
Prix
P : 10 $ / pe
ersonne (Graatuit pour les arbitres et b
bénévoles)

