
 

Règlement Coupe des petits samouraïs 

 

1-Modalités d’inscription 

- Rencontre amicale kumité enfants. 

- Compétition ouverte de mini-poussins à cadets 

- Compétition ouverte aux primo-licenciés (l’objectif est de proposer aux débutants une 

compétition initiatique) 

- Les pré-inscriptions se feront sous la responsabilité des responsables de club ou enseignants, 

uniquement via le formulaire en ligne, au plus tard le 27 mars 2017. 

- Documents à présentés lors du contrôle : Licence de la saison en cours, certificat médical, 

autorisation parentale. 

 

2- Protections 

-protections personnelles obligatoires (pieds, poings, tibias, protège dents, coquille, ceintures bleu 

et rouge...) 

- Les plastrons et casques seront prêtés par l’impact karaté 31, merci d'en prendre le plus grand 

soin ! 

 

3- Déroulement pratique 

- Chaque participant devra impérativement avoir été pré-inscrit par son club 

- A l’appel du contrôle de sa catégorie, le participant se présente en kimono à la vérification 

administrative puis à la pesée 

- L’organisation classe les participants par poids croissants et découpe en catégories 

homogènes au mieux de ses possibilités selon le nombre de compétiteurs. 

- A l’appel de son nom le compétiteur se présente sur l’aire de combat. 

- Pas de repêchage 

 

 



 

4- Corps arbitral 

Les volontaires des différents clubs, les juges et arbitres devront se porter volontaires avant 

le 27 Mars, afin de leur réserver le meilleur des accueils et de garantir une bonne 

organisation. Ils devront se présenter 30 minutes avant le début de la compétition le jour J, 

autour du petit déjeuner, pour le briefing et la répartition des tableaux. 

 

5- Récompenses 

-Chaque combattant sera récompensé pour sa participation. 

- Afin de limiter l’attente, les remises de récompenses auront lieu à la fin de chaque 

catégorie. 

- Lors de cette rencontre et afin de pérenniser celle-ci, le club vainqueur remporte un 

trophée qu’il remettra en jeu lors de cette même manifestation l’année suivante, au bout de 

3 victoires consécutives par un même club, le club remporte définitivement le trophée.  

 

 

6- Comptage des points 

Le trophée et les récompenses club sont attribués aux nombres de points obtenus par les 

clubs tout au long de la journée. 

Chaque vainqueur de sa catégorie remporte 3 points pour son club, le second 2 points et 

les troisièmes 1 points. Le nombre d’arbitres ou de juges sera également pris en compte (1 

point par volontaire). Le club ayant obtenu le plus de points sur l’ensemble de la rencontre 

se verra remettre la Coupe des petits samouraïs de Boussens. 

 

7- Programme 

CATEGORIES Contrôle et pesée Début de la 
compétition 

Durée des combats 

Cadette 8H30 - 8H45 9H 2min 

Cadet 8H30 - 8H45 9H 2min 

Minimes Filles 8H45 – 9H 9H15 2min 

Minimes Garçons 8H45 – 9H 9H15 2min 

Benjamins 9H – 9H15 9H30 2min 

Benjamines 9H15 – 9H30 9H45 2min 

Pupilles Filles 9H45 – 10H 10H 1min30 

    

Pupilles Garçons 13H15 – 13H45 14H 1min30 

Poussines 14H – 14H15 15H 1min 

Poussins 14H15 – 14H30 15H 1min 

Mini-poussins 14H45 – 15H 15H30 1min 

Mini-poussines 14H45 – 15H 15H30 1min 

 

 

 



8- Informations générales 

- Restauration possible sur place : sandwichs, crêpes, gâteaux, boissons fraiches… 

- Repas du midi pris en charge pour les juges et arbitres. 

- Présence d’un service médical 

- Itinéraire fléché dans Boussens 

- Boussens est une commune à 60km au sud de Toulouse, voie rapide E80 ( la pyrénéenne) 

sortie 21 

 
- La rencontre se déroule au complexe sportif Emile Lagardelle, impasse du stade. 

 

 



- Les participants mineurs sont sous la responsabilité de leurs accompagnants. 

- Les vestiaires ne sont pas surveillés, les effets personnels des participants sont sous leur 

propre responsabilité. 

- Les organisateurs de la rencontre ne seront en aucun cas tenus responsables de tout 

dommage, de tout accidents ou de tout actes de vols survenant lors de cette manifestation. 

Toutes présences à cette manifestation et/ou participations à la 

rencontre entrainent d’office l’acceptation dudit règlement. 

 

 
 

Pour contacter l’impact karaté 31 

Par mail : impactkarate31@gmail.com 

Johan Guet (enseignant) : 06 60 86 93 98 

Sandrine Guet (présidente) : 06 47 47 84 42 

 

 

 

 

 

 

 

 


