COUPE QUÉBEC 2019

(2019-2020)

Samedi et Dimanche, les 5 et 6 octobre 2019
À compter de 9 heures

Endroit
Complexe sportif Claude-Robillard
1000, avenue Émile-Journault
Montréal, QC H2M 2E7

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (POUR USAGE INTERNE DU CLUB UNIQUEMENT)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Dimanche, le 29 septembre 2019 à 22h00
Nom
Sexe

Prénom
M 

F

Téléphone



Poids (kumite seulement)
Couleur de ceinture

KG
Blanche 

Jaune 

Date de naissance (aaaa / mm / jj)
Orange 

Verte 

Bleue/Mauve 

Brune 

Noire 

INFORMATIONS IMPORTANTES
Afin de répondre aux divers objectifs et niveaux de développement des participants, quatre divisions sont mis à la disposition des compétiteurs. Les quatre
divisions sont Débutant, Intermédiaire, Avancé et Élite. Ainsi, les athlètes peuvent s’inscrire dans ces divisions si leur expérience en karaté répond aux
critères ci-dessous. Les ceintures brunes et noires ne peuvent s’inscrire que dans les divisions Avancé ou Élite.
. Débutant : ceintures blanche, jaune et orange . Intermédiaire : ceintures orange, verte et bleue . Avancé : ceintures bleue, mauve, brune et noire
. Élite : ceintures bleue, mauve, brune et noire
- Dans les divisions Débutant, Intermédiaire et Avancé, les participants doivent avoir l’âge de la catégorie en date du 5 octobre 2019.
- La division Élite s’adresse aux karatékas avancés (ceintures BLEUE/MAUVE à NOIRE seulement) souhaitant se mesurer aux meilleurs de leur catégorie
d’âge. Ces athlètes pourront s’inscrire dans les catégories Jeunesse (12-13 ans), Cadet (14-15 ans), Junior (16-17 ans) et Senior (kata : 16 ans et plus;
kumite : 18 ans et plus). Pour les catégories juniors (Jeunesse, Cadet et Junior), les athlètes doivent avoir l’âge de la catégorie en date du 25 août 2020. Du
côté des athlètes d’âge Senior, ceux-ci doivent avoir l’âge de leur catégorie en date du 25 mai 2020. Tous les athlètes éligibles à s’inscrire dans la division
Élite sont les bienvenus.
- Pour toutes les divisions (Débutant, Intermédiaire, Avancé et Élite), une seule inscription en kata et une seule inscription en combat par participant est
permise. Toutefois, il y aura un système de double élimination pour toutes les catégories et divisions, sauf où un tournoi à la ronde aura lieu.
- Les athlètes ayant participé aux sélections de l’Équipe du Québec en 2017-2018 et/ou 2018-2019 mais n’ayant accumulés aucun point peuvent s’inscrire
dans la division Avancé. Toutefois, les athlètes ayant accumulés des points doivent obligatoirement s’inscrire dans la division Élite dans les épreuves où ils
ont accumulé des points.
- Karaté Québec se réserve un droit de regard sur les inscriptions pour assurer une participation équitable à tous les participants.

DÉBUTANT 

KATA
Catégorie d’âge

6 - 7 ans

8 - 9 ans
10 - 11 ans 
12 - 13 ans 
14 - 15 ans 
16 - 17 ans 
18 ans et + 
35 ans et + 
50 ans et + 
KATA
Catégorie d’âge
12 - 13 ans 
14 - 15 ans 
16 - 17 ans 
16 ans et + 
Catégorie d’âge
Limitations

INTERMÉDIAIRE 
AVANCÉ 
COMBAT – KUMITE – Circuit technique
Catégorie d’âge
MASCULIN  catégorie de poids (KG)
FÉMININ  catégorie de poids (KG)

6 - 7 ans
Circuit technique 
Circuit technique 

8 - 9 ans
-35 
+35 
-35 
+35 

10 - 11 ans
-45 
+45 
-43 
+43 

12 - 13 ans
-48 
+48 
-45 
+45 

14 - 15 ans
-58 
+58 
-54 
+54 

16 - 17 ans
-62 
+62 
-57 
+57 

18 ans et +
-78 
+78 
-60 
+60 

35 ans et +
-85 
+85 
-65 
+65 

50 ans et +
-85 
+85 
-65 
+65 
ÉLITE - ÉLITE - ÉLITE
COMBAT – KUMITE
Catégorie d’âge
MASCULIN  catégorie de poids (KG)
FÉMININ  catégorie de poids (KG)
 -40  -45  -50  -55  +55 
12 - 13 ans
-42  -47  +47 
 -52  -57  -63  -70  +70 
14 - 15 ans
-47  -54  +54 
 -55  -61  -68  -76  +76 
16 - 17 ans
-48  -53  -59  +59 
 -60  -67  -75  -84  +84 
18 ans et +
-50  -55  -61  -68  +68 
PARA-KARATÉ – RÉCRÉATIF (inscription dans une catégorie d’âge et de limitations)
Kata 8 à 11 ans  Kata 12 à 17 ans  Kata 18 ans et plus 
Limitations physiques  Limitations visuelles  Défis intellectuels  TSA (trouble du spectre de l’autisme) 

Frais d’inscription : 1 épr. : 55 $ ; 2 épr : 60 $ (Pour les 6-7 ans : 1 épr. : 50 $ ; 2 épr. : 55 $)
En participant aux activités de Karaté Québec, j’accepte que des photos ou images vidéo prises lors de diverses activités puissent
éventuellement servir pour des activités promotionnelles, le site Internet et l’Internet en général et dans des documents audiovisuels. De
plus, je permets à Karaté Québec de présenter des montages à la télévision.
Inscription et paiement
LA DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS ET DES PAIEMENTS EST VENDREDI LE 29 SEPTEMBRE 2019 À 22H00. Les paiements sont
effectués avec Paypal sur Sportdata. NE PAS ENVOYER DE FORMULAIRES À KARATÉ QUÉBEC. TOUTES LES INSCRIPTIONS
SONT EFFECTUÉES PAR LES CLUBS AVEC SPORTDATA.
Signature:

Date :
(Parent ou tuteur, si l’athlète est mineur)

