Bulletin d’informations AWAD (Athlètes ayant un handicap)
Dans la foulée du Championnat du monde 2014 tenu à Brême en
Allemagne en novembre dernier, Karaté Canada continuera d’aller
de l’avant avec la devise « Le karaté pour tous» au Championnat
canadien 2015 qui se déroulera à Richmond en ColombieBritannique.
Cette année, Karaté Canada organisera un événement de
compétition-démonstration à laquelle tous les athlètes admissibles
pourront participer.
Exigences
• Être membre en règle de son association provinciale ou
territoriale de karaté.
• Tous les athlètes participants doivent également être
citoyens canadiens ou résidents permanents. Les athlètes
participants doivent apporter une preuve de citoyenneté
(passeport canadien valide ou acte de naissance) ou de statut
de résident permanent (carte de résident permanent) et
devront présenter une telle preuve sur demande.
• Présenter une attestation d’invalidité signée par le médecin.
Catégories
• Déficiences intellectuelles – athlètes présentant un QI
inférieur à 69, atteints d’un trouble hyperkinétique sévère,
du syndrome de Down, souffrant de la paralysie cérébrale,
atteints de la sclérose en plaques, etc.
o Hommes Juniors (12-17 ans)
o Femmes Juniors (12-17 ans)
o Hommes Seniors
o Femmes Seniors
•

Déficiences physiques ou visuelles – athlètes ayant une
déficience physique : utilisateurs de fauteuil roulant,
athlètes amputés, souffrant de la paralysie cérébrale*,
atteints de la sclérose en plaques*, etc. *ne présentant pas de
déficience intellectuelle, et athlètes ayant une déficience
visuelle : atteints de cécité, malvoyants.
o Hommes Juniors (12-17 ans)
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o Femmes Juniors (12-17 ans)
o Hommes Seniors
o Femmes Seniors

Inscription
• Présenter la demande d’inscription au comité AWAD.
SVP envoyer les informations requises par courriel à
l’attention de M. Joshua Drury (président du Comité AWAD), à :
jdrury@rogers.com dès que possible, et d’ici le 12 janvier 2015
au plus tard. Merci.
•

Le comité AWAD se réserve le droit de demander davantage de
renseignements relativement à l’athlète.

Kata
• Kata acceptable: Kata authentifié par la FMK, une forme
réduite/ abrégée d’un Kata authentifié par la FMK, ou un Kata
tel qu’adopté et transformé en vertu du style du concurrent
(ha) peut être démontré.
Système de pointage
• 5-7 arbitres jugent les Katas en deux catégories spécifiques,
selon le système de points :
• Critères:
o L'évaluation technique avec la compréhension de la
catégorie des limitations des concurrents
o L'évaluation athlétique avec la compréhension de la
catégorie des limitations des concurrents
o La présentation générale et la compréhension du Kata
effectué
• Le calcul du pointage:
o Le pointage le plus élevé et le plus bas ne comptent pas
o En cas d'égalité, pointage le plus élevé et le plus bas
seront ajoutés pour déterminer le gagnant
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