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2ème BUSHIKAI CUP 2021
Tournoi Amical Interclub Kata Wado
LE DIMANCHE 10 octobre 2021
Hall des sports (Polyvalent) de Wasmuël
Rue Madame
7390 Wasmuël

Ensemble Faisons Gagner La Vie ♥
-> Contrôle des licences 09h15

-> Début de la compétition 10h00

1. Règlements – Tirages au sort – Arbitrage FFKAMA
o Licence : être en ordre de licence le jour de la compétition.
o Compétition KATA WADO avec drapeaux et repêchage ( sous la responsabilité
de Jean Marc Delbrouque)
o PAS d’inscription NI de payement sur place !!
o 1 coach par 5 participants : Seulement un training et baskets autorisés ou
Karaté-Gi avec badge !
o Les tirages seront réalisés par le secrétariat du club et des catégories
débutants et confirmés seront réalisés si le nombre de participant le permet.
o Des catégories « ceintures noires » seront ouvertes à partir de 15 ans.
o Les tableaux des catégories se trouveront sur place (dans la partie
échauffement).

2. Inscriptions compétiteurs
o Prix pour les compétiteurs = 5€ /catégorie
o Gratuit pour les coach
o Inscription et payement avant le 01 octobre. Pour des questions
d’organisation, il n’y aura pas de possibilité d’inscription après cette date.
o Payement sur le compte du club :
BUSHIKAI WASMUEL BELGIUM - BE52 0016 7866 3509 – En communication :
N°club + nbre de participation totale.
o Inscription à envoyer à l’adresse : bushikai.secretariat@gmail.com
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3. Entrées spectateurs
o Prix par adulte et enfant > à 3 ans = 5€
o Enfants – 3 ans = Gratuit.

4. Règlement des différentes catégories KATA
Catégorie blanc à 1er
KYU

KATAS Wado

U6
4 – 5 ans
U8
6 – 7 ans
U10
8 – 9 ans
U12
10 – 11 ans
U14
12 – 13 ans
U16
14 – 15 ans
U18
16 – 17 ans
Séniors
+ 18 ans
Masters
+ 35 ans

Kata : Pinan Nidan ou Kihon Kata – répétitions autorisées
Une aide du coach est autorisée
Kata : Pinan Nidan – répétitions autorisées
Une aide du coach est autorisée
Katas : Pinan Nidan/ Shodan/ Sandan – répétitions autorisées
Katas inférieurs libres – 2 katas différents ensuite répétitions
autorisées
Katas inférieurs libres – 2 katas différents ensuite répétitions
autorisées. Kata supérieur autorisé en finale
Katas inférieurs libres – 3 katas différents ensuite répétitions
autorisées. Kata supérieur autorisé en finale
Katas inférieurs libres – 3 katas différents ensuite répétitions
autorisées. Kata supérieur autorisé en finale
Katas libres pas de répétition
Katas libres pas de répétition

Ceintures noires
15 ans
+ U18
Séniors
+ 18 ans
Masters
+ 35 ans
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5. COVID – Précautions particulières
Dans un soucis de santé pour tous, nous mettrons en place toutes les dispositions établies
par le gouvernement.
Différentes mesures pourront être demandées ou modifiées selon l’évolution de la crise
sanitaire.
Un règlement spécifique (s’il s’avère nécessaire) sera transmis à tous les clubs participants
quelques jours avant la compétition.

6. Restauration et vente des produits Télévie
Tous les bénéfices des consommations boissons et restauration sont au profit du Télévie.
Toujours selon l’évolution de la crise sanitaire et en respect des règles gouvernementales, le
comité Télévie Quaregnon- Wasmuël tiendra une cafétéria avec une petite restauration.
Un stand sera installé également pour proposer à la vente les différents produits « Télévie ».

Nous espérons que cette deuxième édition sera une aussi belle réussite que la première.
Et nous espérons vous rencontrer nombreux.
Pascal
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