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Innovations pour la saison 2012-2013!

Montréal, le 7 septembre 2012. La saison 2012-2013 ouvre avec la Coupe Québec qui aura lieu le
14 octobre, donc dans cinq semaines!
Pour cette nouvelle saison qui débute, Karaté Québec souhaite innover dans le cadre de ses
activités de compétition afin de les rendre plus accessibles à l’ensemble de ses membres.

Combat-foulard
Dans un premier temps, une nouvelle épreuve, le combat-foulard, est mise en place pour les
jeunes de 6 à 9 ans afin de les initier aux stratégies et tactiques de combat, mais sans les risques
de contact. Ainsi, les karatékas attacheront un foulard rouge ou bleu à leur ceinture et ils devront
tenter d’arracher le foulard de leur adversaire en respectant les règles établies. Le premier qui
réussit à subtiliser le foulard à trois reprises est déclaré le vainqueur du combat. En remplacement
du circuit, cette activité prépare les 6-9 ans au combat à compter de 10 ans. L’expérience tentée
lors de la Coupe Marc-Hamon 2012 a été très concluante. Participants, parents et entraîneurs ont
été conquis sur-le-champ!

Catégorie récréative
Deuxièmement, nous ajoutons cette année une division récréative pour la catégorie 18 ans et
plus. Cette nouvelle division favorisera une plus grande participation des karatékas de ce groupe
d’âge. Le but est d’offrir une occasion aux compétiteurs non aguerris de participer aux
compétitions, mais à leur rythme et sans craindre de rencontrer des compétiteurs de niveau
international. Les nouveaux participants pourront ultérieurement s’inscrire dans la catégorie élite
s’ils le désirent.
Pour la première année, toutes les personnes ayant participé aux compétitions de sélection de
l’équipe du Québec lors de la saison 2011-2012 ne seront pas admises dans cette nouvelle
catégorie. Il va sans dire que nous espérons que cette catégorie intéressera un grand nombre de
karatékas parmi vous. Il n’est pas proscrit que cette expérience soit élargie à d’autres groupes
d’âges éventuellement.

Respect du délai des inscriptions
Afin d’améliorer l’efficacité et la qualité de nos activités, nous verrons à l’application de façon très
stricte des dates limites d’inscription et de paiement pour les compétitions de Karaté Québec.
Ainsi, les formulaires d’inscription devront être reçus au plus tard 9 jours avant la compétition, soit
le vendredi à midi (12 h 00) avant la semaine précédant l’événement. Les inscriptions par
télécopieur (fax) ou par courriel seront acceptées. Il faudra tout de même utiliser le formulaire
d’inscription approprié pour ce faire. Après cette date, aucune inscription ne sera ajoutée à la liste
des participants de la compétition.

…/2

Toutefois, nous accepterons les paiements pour les inscriptions jusqu’au matin de la compétition. Il
va sans dire que si le chèque est « dans le courrier », l’athlète devra payer les frais de compétition
en argent comptant le jour de l’événement.

Catégorie 12-13 dans les sélections
Dans le cadre des sélections pour l’équipe du Québec, la catégorie des 12-13 ans sera ajoutée
aux catégories existantes. En effet, au niveau international, cette catégorie est maintenant
représentée dans de nombreuses compétitions dans le monde. Bien que Karaté Canada n’ait pas
encore statué à cet effet, Karaté Québec souhaite agir à titre de leader à l’échelle nationale en ce
sens. Ceci permettra à nos jeunes de se développer davantage sur la scène canadienne et
internationale, et d’être mieux préparés lorsqu’ils se présenteront devant les meilleurs karatékas.
Quoique nous ajoutons la catégorie 12-13 ans aux sélections de l’équipe du Québec, les athlètes
qui y participeront ne le feront que pour gagner en expérience et ne pourront participer au
Championnat Canadien puisqu’à l’heure actuelle, la catégorie 12-13 ans n’y est pas représentée.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous entreprenons cette nouvelle saison et nous
souhaitons que vous vous joigniez à nous!
Karaté Québec est l'organisation de régie reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport du gouvernement du Québec ainsi que par Karaté Canada, dont la mission première est
d'assurer un leadership en matière de développement et de promotion du karaté au Québec.
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