Coupe Koshiki Canada 2018
Bonjour Shihan, Sensei et Sempai,

Il nous fait plaisir de vous inviter à vous joindre à nous pour la troisième édition de la
coupe Koshiki Canada qui se déroulera le 27 Octobre 2018 à Mirabel. Le but de cette
compétition est de faire en sorte que les élèves de différents dojos se rencontrent et
testent leurs compétences entre eux dans un contexte sécuritaire et courtois. Il y aura
également une compétition amicale entre les dojos basée sur un système de pointage pour
déterminer quelle école remportera la coupe koshiki Canada

Cette année, la compétition sera organisée en conjonction avec la venue de Hanshi
Masamitsu Kudaka, 8e Dan, Président du Conseil d’administration et instructeur-chef de
la World Koshiki Karatedo Federation. Ayant remporté les championnats du Monde de
Karatedo Koshiki à 10 reprises, Hanshi Kudaka est le karatéka le plus titré du système
Koshiki au monde. Des séminaires dirigés par Hanshi Kudaka auront lieux les journées
précédant et suivant l’événement. Ceux-ci sont ouverts à tous, les informations vous
seront transmises prochainement. La promotion du karaté Koshiki a pris une grande
importance dans le développement du style. Dans les prochaines années, il sera important
pour chacun des membres de Shorinjiryu et de koshiki de promouvoir le sport au Canada.
La compétition sera une occasion pour les membres de la famille Shorinjiryu et de
d’autres associations de se rencontrer dans un contexte de courtoisie et de respect.
Les participants pourront s’affronter dans deux disciplines, kata et combat (shiai). Les
catégories seront déterminées en fonction de l’âge, du niveau, du poids et du sexe des
participants. Les règles seront celles du Koshiki international qui ont été utilisées aux
derniers championnats du monde. Les divisions juniors seront régies par les règles de la
WKKF spécifique à ces catégories.
Pour les informations sur le trajet, les accommodations et les inscriptions, consultez les
documents suivants. S’il vous plait, veuillez-vous inscrire avant le 20 Octobre 2018 au
www.sanikukai.ca. AUCUNES INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRES LA DATE LIMITE!

En espérant tous vous voir le 27 Octobre et en pleine forme!
Association Canadienne et Panaméricaine de Karatedo Koshiki

Informations
Date : 27 Octobre 2018

Lieu : Nouvelle école Mirabel

13000 rue Pierre-Perrin – Mirabel, Qc – J7N 0W6

Heures : 8h00 à 8h45 Enregistrement des participants
9h00

Début de la compétition

Coût : 40$ par participant
Faire les chèques à l’ordre de : Association Canadienne et
Panaméricaine de Karatedo Koshiki

Discipline : Kata
Shiai
Inscription en ligne au www.sanikukai.ca entre le 15 septembre 2018 et le 20
octobre 2018.
Les ceintures brunes ou noires voulant arbitrer doivent s’enregistrer
également comme arbitre
Date limite pour remettre les inscriptions 20 octobre 2018

Directions
De l’ontario
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre AUT 417 EST, se diriger vers Montreal
Prendre AUT 40 EST (la 417 devient AUT 40)
Prendre la sortie 60 vers AUT 13 Nord
Prendre la sortie 22-O pour rejoindre 640-O
Prendre la sortie 14 vers 25e avenue et tourner à droite sur la 25e avenue
Tournez à droite sur chemin chicot nord
Tournez à gauche sur la rue st-Augustin puis à droite sur la rue St-Jacques
Tournez à gauche sur la rue côte-des-anges puis à droite sur Desvoyaux
Tournez à droite sur Pierre-Perrin et la destination se trouve à votre droite

De Montreal
•
•
•
•
•
•
•

Prendre la sortie vers AUT 13 Nord
Prendre la sortie 22-O pour rejoindre 640-O
Prendre la sortie 14 vers 25e avenue et tourner à droite sur la 25e avenue
Tournez à droite sur chemin chicot nord
Tournez à gauche sur la rue st-Augustin puis à droite sur la rue St-Jacques
Tournez à gauche sur la rue côte-des-anges puis à droite sur Desvoyaux
Tournez à droite sur Pierre-Perrin et la destination se trouve à votre droite

De St-Jerome
•
•
•
•
•
•

Prendre AUT 15 SUD vers Montreal
Prendre la sortie 31 Mirabel (Ste-monique)(St-Janvier)
Tournez à droite à la deuxième lumière sur la rue Charles
Au bout, tournez à gauche sur la rue ste-henriette puis à droite sur la rue st-Jacques
Tournez à Droite sur la rue côte-des-anges puis à droite sur Desvoyaux
Tournez à droite sur Pierre-Perrin et la destination se trouve à votre droite

Hotel
Je vous ai fait une liste des hôtels à proximité du lieu de compétition avec les
informations nécessaires. Libre à vous de choisir celui qui vous convient le mieux ou un
autre qui n’est pas dans la liste.
1. Hotel days inn
1136 boul. Labelle
Blainville, Qc, J7C3J4
450-430-8950
Environ 100$ la nuit, a 5km de la compétition (20 minutes)
2. Hotel Super 8
3 rue J.F. Kennedy
Saint-Jerome, Qc, J7Y$B4
1-800-536-0719
Environ 100$ la nuit, à 11km de la compétition (25 minutes)
3. Comfort Inn
255-8 rue de Martigny W
Saint-Jerome, Qc, J7Y2G4
450-438-8000
Environ 120$ la nuit, à 14km de la compétition (24 minutes)
4. Best Western
420 Boul. Monseigneur Dubois
Saint-Jerome, Qc, J7Y3L8
450-438-1155
Environ 140$ la nuit, à 14 km de la compétition (24 minutes)
5. Impéria hotel et suites
570 rue Dubois
Saint-Eustache, Qc, J7P4W9
450-472-3336

Environ 140$ la nuit, à 19km de la compétition (18 minutes)

Règles

Kata :
•
•

•

Il y aura 3 juges pour les catégories de ceinture de couleur (blanche a verte) et 5
juges pour les ceintures brunes et noires
Le mode de pointage se fera selon le modèle international de WKKF(world
koshiki karatedo federation). Les pointages maximum sont de 150 pour les
catégories à 3 juges et de 250 pour celle à 5 juges.
Tous les participants seront jugés selon les mêmes critères

Shiai :
• Les mains et les pieds doivent être nus. Certain protecteur peuvent être utilisés
exceptionnellement pour raison médicale. Les seules régions protégées seront le
corps et le visage.

• Équipement protecteur permis :
o Tout équipement de marque Super Safe pour le corps (plastron) et le
visage (casque)
o Tout autre équipement équivalant aux protections Super Safe devront être
approuvé par l’organisateur ou arbitre sénior (Hanshi Kudaka ou Hanshi
Nadeau)
o Le support athlétique (jackstrap) est obligatoire pour les garçons, il est de
votre responsabilité de vous en procurer un.

• Surface de combat :
Le shiaijo sera de 9 mètres par 9 mètres. Au minimum, un shiaijo sera sur une
surface en tatami (donc projections permises). Les shiaijo seront identifiés par des
lettres.

• Arbitres : ¨
Chaque aire de combat sera pris en charge par un arbitre en chef, deux juges de
coin et un arbitre de table. L’arbitre en chef devra avoir au minimum une

certification de grade C en Koshiki ou être reconnu par l’arbitre sénior

• La durée des combats est de 2 minutes pour les 13 ans et moins, 2 minutes 30
secondes pour les 14-17 ans et 3 minutes pour adulte et ceintures noires

• Système de pointage :
L’issue du combat est déterminé par le nombre de wazaari (points) marqués par
chacun des combattants.
Coup de poing = 1 wazaari
Technique Ate, uchi (manchette, coup de coude, coup de genoux, etc…) = 1
wazaari
Coup de pied = 2 wazaari

Un point est accordé seulement si la technique qui atteint la cible (casque ou
plastron) est belle, contrôlée et assez forte.
Des points peuvent être fait aussi si l’adversaire montre son dos et une technique
contrôlée SANS CONTACTE est fait derrière la tête ou dans le dos.
•

Pénalités :
Un point ou avertissement peut être donné à l’adversaire à chaque sortie de l’aire
de combat.
Un point ou un avertissement peut être donné à l’adversaire s’il fait une faute
(technique non contrôlée, contact sur une zone non protégée, agripper
l’équipement, etc…). Il peut s’en suivre d’une disqualification du participant s’il
commet plusieurs fautes consécutives ou suite à une faute grave.
Aucun contact excessif ne sera toléré au visage et résultera d’une pénalité ou
disqualification.

•

Projection :
Les projections sont permises SEULEMENT sur les aires de combat avec tatami
Chaque projection doit être suivie d’une technique de frappe ou du moins d’une
tentative d’effectuer une technique de frappe.

•

Ippon (point complet) :
Si le participant est en mesure de faire un ippon (point complet) il gagne

automatiquement son combat. 3 façons de faire un ippon :
1. Une technique exécutée parfaitement et avec assez de puissance dans les
protections qui a pour effet de faire tomber l’adversaire, de le déstabiliser
physiquement(le rend étourdit ou manque de souffle) ou fait en sorte qu’il
abandonne. Aucun Ippon de ce type ne sera accordé au visage pour les
catégories sous 18 ans
2. Une technique parfaitement exécutée immédiatement suite à un balayage
ou un fauchage.
3. 3 techniques très bien exécutées sans interruption ni riposte de la part de
l’adversaire
•

Prolongation si égalité :
En cas d’égalité à la fin du combat, une prolongation d’une minute sera ajoutée à
celui-ci (encho-sen). S’il y a toujours égalité suite à cela, une prolongation finale
sera ajoutée et le premier des deux combattants marquant un point (wazaari)
gagnera le combat.

Coupe Koshiki Canada
La Coupe Koshiki est un système de pointage basé sur le nombre de victoires que chaque
dojo aura eu.
1ière place : 4 points
2ième place : 3 points
3ième place : 2 points
4ième place : 1 point
Le dojo qui aura le plus de poings en cumulant les résultats de chacun des élèves
remportera la Coupe Koshiki Canada

Inscriptions
Formulaire d’inscription de Coupe Koshiki Canada 2018

Coupe koshiki Canada 2018
Nom

Prénom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Âge Sexe

Nom

577

Ceinture

Catégorie

Représentant

F M Kyu Couleur Poids Taille Sensei Dojo Ville

Autres
Informations
médicales

Payé
35,00
$

13
14
15

Ceintures noires de 17 ans et plus qui veut
juger

Nom

Juge

Arbitre

Participant

oui / non

oui / non

oui / non

Niveau

* Les arbitres doivent
apporter leur propre
sifflet

