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L’Association Sportive
Montferrandaise Section KENDO
organise le tournoi de KENDO à Clermont-Ferrand
sous l’appellation
Kazan-No-Bushi
(Guerriers des volcans)
le Samedi 25 février 2017 à 13h
le Dimanche 26 février 2017 à 9 :00
dans la salle 1 de Basket de l’ASM
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Le Samedi 25 février 2017 :
- 13h : Ouverture du Dojo et inscriptions sur place,
Sandwich Buvette Kendo
- 14h : Stage avec Roger ARMAND
(7ème DAN RENSHI)
- 17h : jigeiko
- 18h : Passage de Grades.
- 19h : Cocktail et discours des officiels.
- 20h : Repas pour les officiels.

Le Dimanche 26 février 2017 :
-9 h : inscription à la compétition, pesée des Shinais.
-10 h : début de la compétition.
-17h : Fin de la compétition, remise des médailles.
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REGLEMENT DU TOURNOI

Article 1 - convocations :
Le contrôle des inscrits débutera aux horaires suivants :

CATEGORIE

Horaire de
CONVOCATION

Début des
COMBATS

Féminine

9h

Masculine

9h

Enfants

9h

10h
Après
enfants et
femmes
10h

Deux vestiaires hommes et deux vestiaires femmes seront mis à
disposition.

Article 2 - Participants :
Tournoi inscrit au calendrier départemental et national.

Article 3 - Catégories

des

participants :

Le tournoi est ouvert aux seniors hommes et femmes de toutes
nationalités, titulaires d’une licence et d’un certificat médical.
Les pratiquants devront avoir 18 ans minimum, le jour de la
compétition et que les juniors, de 16 et 17 ans, devront être munis
d’un certificat de sur-classement. Pour la compétition enfants, ils
devront être âgés de 10 à 15 ans.
Pour les mineurs, il faut une autorisation parentale ci-joint.
Les catégories seront réparties femmes d’un côté et en open (hommes
et femmes) de l’autre par équipe de 3. Pour les enfants par équipe de
3 par ordre d’âge.
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Article 4 - Engagements et inscriptions :
L’engagement est de 10€ pour une journée et de 15€ pour les deux
jours.
Les fiches d’inscriptions devront être retournées impérativement avant :

Le mercredi 22 février 2017
Les inscriptions hors délais ne seront pas acceptées.
Merci de bien utiliser le modèle de fiche d’inscription ci-joint et de
respecter les délais.

Article 5 - Comité d’organisation :
Le comité d’organisation, composé du bureau du Judo de l’ASM et de
l’encadrement du Kendo, est chargé de régler les problèmes susceptibles
de se poser pendant le tournoi.
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DEROULEMENT DE L’EPREUVE
Article 6 - Déroulement de la compétition. :
Un échauffement collectif précedera le démarrage du tournoi
Chaque équipe pourra choisir un nom qui sera annoncé à tous au début
du tournoi.
Les entraîneurs seront responsables de la présence de leurs
compétiteurs à l’appel de leurs combats respectifs.
Les combats se dérouleront en poules.
COMBATS : Nippon shobu
Féminine

combats 4 minutes

2 ippons

Open

combats 4 minutes en 2 ippons
poules et 5 minutes
en tableau

Enfants

combats de 3 minutes 2 ippons

PROLONGATION: Adultes Ippon shobu
Seulement en tableau, le combat
continu jusqu’à ce qu’un Ippon
soit marqué
Enfants ENTAI
Seulement en tableau, uniquement
sur le combat supplémentaire.
Après 3 minutes de prolongation.

REGLEMENT D’ARBITRAGE FFJDA.

Article

7 - Réclamations :

Toute réclamation devra être faite auprès du Responsable Technique de
du CRK Auvergne Rhône-Alpes immédiatement après la fin de la rencontre
concernée
(Maximum 5’).

Article 8 - Récompenses :
La remise des prix aura lieu à l’issue de la fin des combats.
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ASSURANCES

Article 9 - Assurances :
Tous les participants au tournoi doivent être titulaires d’une
licence FFJDA valable pour la saison en cours. Le numéro de licence
doit être indiqué sur la feuille d’engagement, ci-jointe, ou
présenté le jour du tournoi.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol,
perte d’objets et pour tout événement non lié directement au tournoi.

ACCUEIL

Article 10 - Organisation du repas :
Des boissons et sandwichs seront vendus à la buvette.
Des tickets repas seront également distribués aux personnes de
l’encadrement des combats (arbitres et teneurs de tables) dès la fin des
combats. Ils pourront retirer leur repas à la buvette.

DIVERS
Article 11 - Dégâts matériels

-

Tenue des participants :

En cas de détérioration de matériel, les frais en seront assumés par
les auteurs ou leur club.
Pour une bonne image du Kendo Français, la tenue des participants et
accompagnateurs devra être exemplaire.
Seules les tribunes seront accessibles aux spectateurs.
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Les personnes ne participant pas au tournoi doivent rester dans
les gradins.
Merci aux enseignants, de faire passer le message auprès des
parents et amis.
L’accès à la base de combat (hors shiai-Jo), ne sera autorisé qu’aux
entraîneurs, arbitres et responsables habilités

Pas de chaussures sur le parquet.
Article 12 - Acceptation :
Par le fait de son inscription, tout participant adhère au présent
règlement et s’engage à respecter les décisions prises par les
organisateurs.

L’enseignent de la section KENDO
Allan TAPIA
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Envoyer vos inscriptions exclusivement par mail
en indiquant vos inscrits
en respectant le format proposé ci-dessous
A l’adresse suivante :
tapia.allan@gmail.com

avant le mercredi 22 février 2017
Les inscriptions hors délai ne seront pas acceptées
Pour plus de renseignements concernant ce tournoi, contacter :
Allan TAPIA

06 62 67 52 70
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AUTORISATION PARENTALE
L’original doit impérativement être remis au
responsable à l’arrivée
Commission Régionale de Kendo et D.R.
Auvergne Rhône-Alpes

INTITULE DE LA MANIFESTATION ................................................................................................................
DATE .................................................................................................................................................................
LIEU ..................................................................................................................................................................
Je soussigné(e) Madame – Monsieur ...............................................................................................................
1 autorise mon fils / ma fille Nom/Prénom ......................................................................................................
né(e) le ........................................................ à ..................................................................................................
à participer au ..................................................................................................................................................
2 décharge le CRK-DR RA de toute responsabilité sur mon fils / ma fille
Nom / Prénom ....................................................................................................................................................
en dehors des heures notifiées sur la convocation.

En cas d’urgence, j'autorise l'organisateur à prendre les décisions nécessaires dans la mesure où un
recours hospitalier ou clinique s’avèrerait utile.
Numéro de sécurité sociale du pratiquant .............................................................................................................
Mutuelle ............................................................... numéro d’adhérent ..................................................................
Groupe sanguin du mineur ............................
Coordonnées du responsable légal pendant le séjour ..........................................................................................
Précisions médicales (traitement en cours, allergies,*) ........................................................................................
...............................................................................................................................................................................

J’autorise mon fils / ma fille à quitter l’hôpital, la clinique ou le Centre de soins avec le responsable du
stage.
« Lu et approuvé»
SIGNATURE des parents « OBLIGATOIRE »

Fait à ................................................................... le .................................................................................
« Lu et approuvé»
SIGNATURE du (des) tuteurs légal (légaux) « OBLIGATOIRE »
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5ème Kazan no Bushi
Programme: Samedi 25 février 2017 :
Stage encadré par Roger Armand : Inscriptions à 13h et début à 14h.
Passage de grade à 18h 1er au 3ième DAN
Dimanche 26 février 2017 :
Compétition par équipe de 3 Open (Hommes et femmes) et par équipe de 3 Féminine,
les femmes étant engagé en open et non en femmes peuvent constituer des équipes sur place en fonction du
nombre de participantes libres. Une compétition enfant par équipe de 3 par ordre croissant d'âge de 10 à 15 ans :
Inscriptions à 9h et début à 10h.
Cocktail d’amitié après les passages de grade sur place, à l’ASM.

Lieu :

Salle de basket 1 de l’ASM
84 boulevard Léon Jouhaux
CS 80221 - 63021 Clermont-Ferrand Cedex 2

Tarifs : 10€ pour une journée, 15€ pour les deux jours.

Informations : http://kazankendo.wordpress.com/
Feuille à retourner à tapia.allan@gmail.com avant le mercredi 22 février 2017.

NOM

Prénom

Club
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Stage
du
samedi

Passage
de
grade

Compétition
Enfant

Compétition
Open

Compétition
Femmes

Indiquer le nom
de l’équipe ou
Ronin

Indiquer le nom
de l’équipe ou
Ronin

Indiquer le nom
de l’équipe ou
Ronin
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