CALENDRIER

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

Date

Description

Lieu

Organisateur

Namur

FFKAMA

Namur

GFK

JANVIER 2017
Di 29 jan

Championnat FFK KATA + KUMITE
Avenue de Tabora 21
5000 Namur
Début 8h30

FEVRIER 2017
Di 5 fevr

Préparations aux épreuves Shiken GFK
De 10h à 13h Sous la direction des membres de la commission des
Grades GFK

==>

Présence obligatoire de:
Toutes les ceintures marron & noires +14 ans

Di 5 fevr

Stage Shitokai Belgium
Hall des sports Robert COLLIGNON
Chaussée de Tongres
4540 AMAY
10h à 11h30 & 12h à 13h30

Amay

SKB

Di 12 fevr

Maitoshi Kachi Trophy
Stedelijke Sporthal
Parklaan 15, 9400 Ninove
Début 8h

Ninove

VKF

Di 26 fevr

Championnat de Belgique
Avenue de Tabora 21
5000 Namur
Début 8h30

Namur

FBK

L-L-Neuve

SKB

MARS 2017
Sa 18 mars &
Di 19 mars

Stage SKB: Joseph GOFFIN
Louvain-La-Neuve H.C
Place des Sports 1, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

le calendrier complet peur être consulté sur le site www.shitokai-evere.be

Date

Description

Lieu

Organisateur

AVRIL 2017
Di 08 avril

Open de Luxembourg
Avenue du Parc des Sports, 4671 Differdange, Luxemburg
Elites GFK uniquement

Differdange

Lux

Di 23 avril

Epreuves Shiken GFK (1er & 2ème DAN)

Namur

GFK

==>

Présence obligatoire de:
Samuel & Nassim

MAI 2017
Di 14 mai

Passage de grade SKE
Ecole communal "La Source"
Rue du Doolegt 6, 1140 Evere
Horaire à venir

Evere

SKE

Di 21 mai

Passage de grade SKE
Ecole communal "La Source"
Rue du Doolegt 6, 1140 Evere
Horaire à venir

Evere

SKE

JUIN 2017
Di 11 juin

Passage de grade SKE (Bleus + Marrons)
Ecole communale "La Source"
Rue du Doolegt 6, 1140 Evere

Evere

SKE

Di 18 juin

Passage de grade SKE
Ecole communale "La Source"
Rue du Doolegt 6, 1140 Evere

Evere

SKE

Sa 24 juin

EVERE EN FETE
Commune d'Evere
Square S. Hoedemaekers 10, 1140 Evere

EVERE

SKE

Di 25 juin

Dîner du Shitokai Karate Evere
Complexe Sportif d'Evere
Av. Anciens combattants 300, 1140 Evere

Evere

SKE

le calendrier complet peur être consulté sur le site www.shitokai-evere.be

Date

Description

Lieu

Organisateur

Evere

SKE

Mariakerke

SKB

AOÛT 2017
Lu 21 Aout Ven 25 Aout

Sa xx Aout &
Di xx Aout

Stage estival du Shitokai Karate Evere
Il se déroulera à l'école La Source
Ateliers débutants et confirmés

Stage estival du Shitokai Belgium

SEPTEMBRE 2017
Ven 08 Sept

Reprise des cours SKE
Reprise à partir de 18h30 pour les ceintures blanches, jaunes et
oranges, et 19h30 pour les autres.

Evere

SKE

Sa 15 Sept - Di
16 Sept

INTERNATIONAUX DE LUXEMBOURG LION-CUP 2017
Rue de Reckenthal L-2410 Strassen, Luxembourg
Elites GFK uniquement

Strassen

LU

Sa xx Sept & Di
xx Sept

Relais pour la vie
Avenue des Anciens Combattants 300
1140 Evere

Evere

SKE

Sa 30 Sept - Di
01 Oct

16TH EURO GRAND PRIX - PILSEN
City Sporthall, Uslavska 75,Plzen, Czech republic
Elites GFK uniquement

Plzen

Czech Rep

le calendrier complet peur être consulté sur le site www.shitokai-evere.be

INFORMATIONS

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

Chers karatékas, Chers sympathisants,
Chers amis,
Le coeur est rempli de désirs et de rêves qui
colorent la vie et qui lui enlèvent toute monotonie!
Puissent ces fêtes accomplir les plus beaux désirs
et puissent-elles revêtir toutes les couleurs du vrai
bonheur! Que les Fêtes soient riches de joie et
de gaieté, que la nouvelle année déborde de
ravissement et de prospérité et que tous les voeux
formulés deviennent réalité!
Le SHITOKAI KARATE EVERE vous souhaite de
joyeuses fêtes à vous et à vos proches. Que les
meilleurs moments de 2016 puissent être les pires
de 2017!!
Bien à vous!
Le comité du SHITOKAI KARATE EVERE

1e DAN
AMODEI
BLOCH
COLLARD
DI BONO
GHEERTS
GUADAGNANO
HANUS
HIEL
LADRIERE
MALVOISIN
RUSSO

MAXIME
CAROLINE
ANTHONY
ALESSANDRO
YOLAN
GEOFFREY
HUGO
SAM
GUILLAUME
BENJAMIN
SEBASTIEN

KCWALLONIE
KC REBECQ
KCWALLONIE
KC NALINNES
KC FLEURUS
KCWALLONIE
BUSHIDO TEAM
KC NALINNES
KC BAUDOUR
KC BAUDOUR
KC BAUDOUR

2e DAN
DEBRY
HAMITI
HEMROULLE
IETRI
LEMAIRE

LAURENT
FLAMUR
MANON
NICOLAS
FANNY

KCSPARRING
KC EVERE
BUSHIDO TEAM
KC KIRITSU
BUSHIDO TEAM

Kata, une histoire de rythme

Dans l'exécution

d'un Kata la force et le rythme sont essentiels.

Dans la respiration, la vitesse, la puissance et la technique, la force et le rythme sont également des facteurs
primordiaux. Celui que ne comprend pas le rythme sera toujours en désavantage par rapport à son adversaire. Le rythme vous ouvre les yeux et vous révèle le mouvement de l'adversaire. Tout dans ce monde possède un rythme et il en va de soi pour le kata et donc le combat.
Le rythme n'est pas le signal lUi-même, ni même sa répétition, mais la notion de forme ou de mouvement que produit la répétition. Le rythme c'est la représentation des durées, longues ou brèves.
Ceci est très intéressant car dans un Kata vous trouverez des temps forts comme des temps plus faibles. Vous
aurez des passages qui se feront avec force et rapidité et d'autres qui seront plus lents. Le rythme sera cadencé, par la respiration parfois lente et profonde, parfois courte, sèche et rapide, souvent inaudible, quelque
fois sonore. Le changement de rythme se fait par l'étirement et la contraction des muscles de tout le corps.
Donc il sera très important

de connaître et de maîtriser son corps pour pouvoir faire en sorte que le rythme du

Kata soit visible de l'extérieur et que l'exécution des techniques soit harmonieuse et en adéquation avec le
sens du Kata.
Le but de tout pratiquant devra être la perfection des techniques mais aussi la maîtrise du rythme, donc de la
forme du Kata exécuté. Il ne sert à rien d'aller trop vite, car sinon vous casserez le rythme et la beauté du
geste, mals avant tout vous aurez faussé le sens des techniques et des passages du Kata.
Le rythme montrera le sens que vous allez mettre dans l'exécution de vos technlques et donc montrera que
vous maîtrisez les scénarios qui ont été élaborés par les grands maîtres qui ont créés ces Kata.
Il ne faut pas vouloir aller trop vite au début, car si on ne maîtrise pas toutes les technique inhérentes du Kata,
le rythme sera faussé, souvent trop saccadé.
Peut-être que l'on mettra trop ou trop peu de vitesse dans une technique et celà aura comme conséquence une
mauvaise exécution de l'ensemble du Kata.
Ainsi faudra-t-il beaucoup d'entraînement et de répétitions pour bien comprendre et "faire parler" le
Kata exécuté.

En résumé: Soyez dans le rythme !!

ACTUALITÉS

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

ACTUALITES DU CLUB
Aperçus des stages
Ci-dessous vous trouverez un aperçu des stages auxquels les membres du SHITOKAI KARATE EVERE
ont participé.
 Stage d’été au SHITOKAI KARATE EVERE
 Stage sous la direction de Renshi Tanzadeh
 Stage sous la direction de Renshi Tanzadeh au Portugal
 125 karatékas au stage Shitokai Belgium @ Evere


Championnats
Ci-dessous vous trouverez les résultats des championnats auxquels les compétiteurs everois ont
participé.
 Grand Prix de Pilzen (Tchéquie)
 Coupe de Kayl (Luxembourg)
 Beker van Hoeselt
 La Coupe de l’Avenir
 The Belgian Open

Passage de grade
Cette année le club s’aligne encore plus sur le Shito-ryu traditionnel. Le changement des « Pinan »
vers les « Heian » en a d'ailleurs été le premier pas. Depuis ce 1 janvier, le nouveau programme pour
le passage de grade est également entré en vigueur. Vous pouvez le consulter et le télécharger sur
notre site : Programme examens grades "kyu"
Ci-dessous vous trouverez les résultats des passages de grades du mois de mai. Uniquement les
grades officiels (kyu) sont repris dans cette liste.
 Résultats des passages de grade: 2016-2017

Jours de fermeture
N’oubliez pas que notre club ferme ses portes pendant les congés scolaires. Consultez le calendrier
sur notre site.

Autres nouvelles





Liridon Zenelaj reçoit le “Mérite Sportif individuel”
Relais pour la Vie
Flamur Hamiti obtient son 2ème DAN
Une triste nouvelle: décès d'Ann Branders
SHITOKAI KARATE EVERE a.s.b.l.
N° fédéral : 2092
N° d'entreprise : 0818.530.243
Siège social : rue Adolphe de Brandt 23 bte 6, 1140 Evere

CHAMPIONNATS
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FEDERATION FRANCOPHONE DE KARATE et
ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES

F.F .K.A.M.A.
A.5.B.L.-WDESTATUTS 9811n7

Reconnue par:
Fédératlon Walionle.Bruxelles

DlrecllonGénéraleduSport(ADEPS)
L'Assoclalion Interfédérale du Sport Francophone (AISF)
Panalhlon Wallonie-Bruxelles
Membre de:

AILE FJ{ANCOl'nONE Dl~ LA
UELGIAN KARATE }O"EDEHATION

World Karate Federation (WKF)
European Karate Federation (EKF)

LeComlléOlympique
ellnlertédéralDelge(COIB)

Namur, le 1tr octobre 2016

Dale IImlle pour les Inscriptions el palemenl:1
Vendredi 13janvier 2017

Aux clubs FFKAMA

KU MITE

Madame, Monsieur,

Concerne: CHAMPIONNATF.F.I(.A.M.A. I(ATA-I(UMITE- Namur. le 29 lanvler 2017
Le champlonnal
FFKAMA I(ATA-KUMITE 2017 se déroulera
le dimanche 29
janvier 2017 au CENTRE NAMUROIS DES SPORTS, avenue Tabora à Namur.
Matin: Kata, retrait des enveloppes clubs lInlquement entre 08hOO.08h45. début de la
compélitlon
à 09h00 précise.
Après-midi:
Klimite,
enlèvement
des enveloppes
cllIbs à partir
de 131,00.
Cette lettre
et le formulaire
d'Inscription
(fichier Excel) sonl disponibles sur noIre sile
www.ffkama.offlclel.be.
Inscriptions UNIQUEMENT via ce fichier Excel - à renvoyer par mail.
1.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Les ln seri plions doivent parvenir

par mail (champ.grades@gmail.com)

avanl

le vendredUB-OI-1

120171.
Les Inscrlpllons
reçues hors délai ne seront pas prises en considération.
L'Inscription
sera automatiquement
refusée si le N" de licence ou la date

de valldilé

sont

manquants.

Veuillez indiquer
(voir point 2).
2.

le nom + le N" de téléphone

COACHS (selon les règlemenls

et mali du coach officiel

WKF el EI(F)

les coachs sont admis sous les conditions suivantes
les coachs doivent avoir min 18 ans, être 1 t kyu

présenter lors du retrait
Par club Il y a un coach
le coach officiel

+ noms des asslslants

et être

munis d'une

de l'enveloppe club.
officiel. Il est le seul point de contact

peut être

accompagné

d'assistants

qui devront

licence

en ordre,

à

en cas de problèmes.
sc munir

d'une

licence

en

ordre, à présenter lors du retrait de l'enveloppe
club (de 1 à 6 compéliteurs
Inscrits = 1
coach; de 7 à 12 compétiteurs
= 1 coach t 1 assislant; plus de 12 compétiteurs Inscrits = 1
coach + 2 assistants

maximum).
(+ son N" de lél et mali) et le nom des assistants
figurer sur le bulletin d'Inscription.
les coachs/assistants

Le nom du coach officiel
impérativement

doivent
dont

Le droll

pas sur le formulaire
d'inscription
ne seront pas admis.
d'entrée de 10 € devra être payé en même temps que les Inscriptions

les noms ne

se trouvent
paiement).

les coachs/assistants

recevront

un bracelet

(voir point 3 -

sur place.

S/~ge el COl'fespolI(/ullce

IlIlemet /lomep"ge : www.ffkomo.offlclel.be

RueNanan, 98
5000NAMUR
Tél:
+32 (0)81 390869

E-mail: ffkama.contact@gmail.com
Compte Ballqlle Dexla: BE65 0682-2163-2596

3.

PAIEMENT(attention:

à payer sur le compte 'Championnats

FFI(AMA' 1)

Les frais de participation sont de 10 ( par personne/catégorle.
de 10 ( pour les coachs/asslstants/éguipe
participants pour 8 catégories + 1 équipe + 1 coach + 1 assistant;:: 110Euro).

(ex.: S

Paiement sur le compte 'Championnats FFKAMA' BE70 0682 4904 7325 pour le vendredi 13-01-2017.
Dans la communication bancaire 11 y a lieu d'indiquer FFKAMA KATA-KUMITE + W de votre club + le nombre de
participants + le nombre de coach/assistants + le nombre d'équipe.
Les Inscriptions qui ne sont pas payées avant la date limite seront annulées.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence.
Publfc : S€ par personne, à payer sur place.

4.

CATEGORIES

VoIr formulaire d'inscription. Toutes les catégor[es de poids seront ~ et + (= la moyenne de tous les poids -) ceux qui se
trouvent en dessous de cette moyenne combattent dans la catégorle~, ceux qui se trouvent au-dessus, dans la catégorie +).
Il est indispensable d'Indiquer LEPOIDSEXACT dans la colonne" poids» 1

5.

~

Les pesées se feront sur les shlal-jo avant le début de chaque catégorie (en karate-gi + ceinture).
Une différence de max. 2 kg sera tolérée par rapport au poids indIqué sur le bulletin d'inscription.
correspond pas à ces crjtères ne pourra pas participer au châmpionnat.

5.

le compétiteur

gui ne

CONDITIONSDEPARTICIPATION
les compétitions système SHOBU (Jyu Kumlte) et Kata se dérouleront selon les règlements EKF et FMK, avec
repêchages.
les compétiteurs Kata se présenteront et effectueront leur kata sur le shiai-jo simultanément jusqu'aux
demi. finales, en~ulte!-!/1 par un et ce jusqu'aux U12.
les catégories ayant moins de 4 participants
participer dans /a catégorie supérIeure.

présents

seront annulées.

les athlètes

Inscrits pourront

néanmoIns

Chaque compétiteur doit avoir une licence valable FFKAMAle jour du championnat.
Chaque compétiteur apportera sa propre ceinture rouge et bleue. En outre, pour Kumite, il se munira de ses propres
protections mains rouge et bleue, d'une protection dentaire solide, d'un plastron pour les filles et les garçons plus une
coquille po.ur les garçons (qui sont obligatoires fi toutes les compétitions). les protections tibias-pieds (homologuées)
sont obligatoires à partir des minimes (12 ans).
A partir de 14 ans, plastrons obligatoire
FFKAMA.

(règlement

WKF) et en dessous de 12 ans, les plastrons

sont prêtés

par la

Chaque compétiteur doit avoir l'âge requis le jour du championnat.
Pas d'Inscription ni de changement de catégorie sur place J
les coupes seront uniquement remises aux athlètes qui sont sur le podium en karaté-gi, ceinture et pieds nus. Pas de
training, pas de survêtement, ni casquette, ni chaussures, ni chaussettes.

Nous vous remercions d'avance de bien vouloir prendre en considération les directives
compter sur volre collaboration afin que cette journée soit une réussite pour tous.

Dans J'attente du plaisir de vous rencontrer
sportives.

nombreux, veuillez agréer, Madame,

ci-dessus et espérons

Monsieur, l'expression de nos salutations

Pour la F.F.K.A.M.A
Pour la Commission d'organisation,
Christian Pellisler

Annexe: formulaire d'inscriptions

et règlement Kata

la secrétaire Générale
luisa Gaen Munoz

pouvoir

le Président,
Jacques DebaUy

•
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INSCRIPTIONS

ppltÀ.l~Lh\
'A1~

l{umH:@
•• .:~-=
....
-...'=

~~.l~rvlfi~r
:'JrH?

UNIQUEMENT par moii

via

*li'.'

ie ficher £Xcel sous format

,

-

-

CLUB:

& PAIEMENT
.f __

N° Club:

Date limite

~
KU MITE

Vendredi 13-01-2017

COACH + N- UCENCE

BE700662 4904 7325

Wdetél:

A renvoyer

: champ.grades@gmail.com

E~m3il:
assist3nt + n- licence

"xls" téléchorgeoble sur le site www.ffkama-officiel.be

assistant + n- ficence

N° licence
f-

Date de validité

POUt KUMIT£.

NOM et PRENOM
Obligatoire

Obligatoire

GIF

Date Naiss.

Age

Catégorie kata

Ex

500000

1/0112017

Dupont Bemard

G

2610211999

17

Juniors

Ex

500000

1/0112017

Dupont Bemard

G

26/0211999

17

Seniors

Catégorie

kumite

Juniors

uniquement

indiquer le

CATEGORIES
GARCONS

poid~CX:let ct nc P;I:i
njoutcr le mot 'kc'

58

ET FILLES

KATA
Poussins mixte 6-7 ans
Puoillcs

8-9 ans

1

Preminimes

10.11 ans

2

Minimes

12.13 ans

3

Cadets

14-15 ans

4

Juniors

16.17 ans

5

Scnio~

dès 16 ans

6
7

Equipe mixte.

8

14 ans

Equipe GiF + 14 ans

9
10
11

KUMITE

(-1+)

12

Poussins

6.7 ans

13

Pupillcs

8.9 ans

14

Pra minimes

10.11 ans

15

Minimc:)

12-13,"s

16

Cadets

14.15 ans

Juniors

16.17 ans

Seniors

dès 18 ans

21

Individuel

10€1pers!catecorie

22

Equipe

10€léquipeicat

Coach

10€1oers

17

Equipe 1

18
19
20

23

Equipe 2

Equipe 3

24

Assistant

10€Jpers

25

Public

8€1pers

32 part.

K:~r~}.
Wj; / .~
.

..,

16 part.

2 part.

;

ELIMINATOIRES

-

Ce reglcmcnt est d'JpplicJtion

Catégories
1

-11 ans

Spart.

FFK KJt3 ct â toutes les Juttes coupes et competitions

:lU championnat

INDIVIDUEL
Poussins

(6-7)

tour 1

tour

2

tour

INFERIEURS

INFERIEUR

3

tour

Pupilles

INFERIEUR

INFERIEUR

INFERIEUR

INFERIEUR

1

-14 ans

Minimes

2 KATAS

(12-13)

tour

AU

-

DIFFERENTS

tour 1

tour 2

tour 3

tour 4

INFERIEUR

INFERIEUR

INFERIEUR

INFERIEUR

INFERIEUR

INFERIEUR

INFERIEUR

ensuite répétition possible
tour

uniquement kiltas
INFERIEURS

siluf en finille

1

+14 ans

3

Règlement mondial WKF

tour

1

tour

2

KATAS

tour

INFERIEUR

-

DIFFERENTS

tour 4

3

Juniors

(16-17)

Séniors

(dès 16)

TOKUI KATA

= KATA

EQUIPES

.14 ans

TOKUIKATA

TOKUI KATA

TOKUI KATA
PAS

DE

INFERIEUR ou SUPERIEUR

= hara

tour 5

au choix

TOKUI KATA

TOI<UI KATA

REPETITION

AU CHOIX

Catégories
1

TOKUI KATA

5

ensuite répétition possible

Cadets (14-15)
TOKUIKATA

5

INFERIEUR
CHOIX

INFERIEUR

uniquement k.3bs
INFERIEURS

_ Si'ison 201~?.O17

INFERIEUR

(S-9)

(1D-ll)

- pour les 3t places
orgJnisécs sous b tutelle de ln FFKAMA

4

KATAS
Préminimes

• pour la le et 2C' place

1

unIquement katas
INFERIEUR

FINALES

REPECHAGES

EQUIPES
PQussins~Pupillcs

tour

1

tour 2

tour

3

tour

4

tour 5

Premlnlmes-Minime::s
INFERIEUR

Mixte

INFERIEUR

Pas de bunlmi

r EQUIPES +14 ans

Règlement mondial WKF

INFERIEUR

2
tour

1

tour

2

I<ATAS

INFERIEUR

INFERIEUR

-

DIFFERENTS

tour 3

tour 4

TOKUI KATA

TOKUI KATA

INFERIEUR ou SUPERIEUR

ensuite répétition possible
tour 5

Cadets ~Juniors - Seniors
TOKUI KATA

Garçons/Filles

l(ata + Bunl(ai = 6'
TOKUI KATA

= KATA

AU CHOIX

TOKUI KATA

TOKUI KATA

TOKUIKATA
1

PAS

DE

REPETITION

WEDSTRIJOREGLEMENT
2.' Editie van

MAITOSHI
KACHITROPHY

2
5-

Zondag 12 februari
Stedelijke
Parklaan
Aanvang

2
5-

2017

Sporthal

15,9400

Ninove
Aanvang

coaches

wedstrijden

Kata

vanaf 07h45

Kata

vanaf 08h30

Kumite (weging)

min cat. wardt gewogen op de vloer (iedereen)

Kumite

vanaf 13h00

Het wedstrijdschema
Aigemene
•

vindt u op www.karateclubkachLbevanaf8februari

2017.

Reglementen

Eike deelnemer dient in het bezit zij" van een geldige vergunning van zijn nationale (of regionale)
karate federatie/vereniging.

•

EIke deelnemer mûe! in het bezit zij" van een geldige verzekering BA&LO (Burgerlijke
aansprakelijkheid
de deelnemer!id

en lichamelijke ongevallen), hetzij individueel onderschreven, hetzij via de club waar
van is. Oeelname aan wedstrijden

mûe! door deze verzekeringen toegelaten zijn.

Eike ingeschreven deelnemer accepteert dat de organisatie niet aansprakelijk kan worden geste Id voor
gebeurlijke ongevallen of diefsta!.
•

Een INSCHRIJVINGSLIMIET werd voorop gesteld van Max.420 deelnemers. (Kata en Kumite samen).
De organisatie opteert er immers voar am het tornooi niet té laat te laten uitlopen. Inschrijvingen
worden administratief

•

verwerkt vol gens de datum van ontvangst van het inschrijvingsgeld.

De leeftijd en het gewicht van de deelnemer, op te geven op het inschrijvingsformulier,

dienen van

toepassing te zijn op de dag van de wedstrijd.
•

De coach moet in karategi of trainingspak

aanwezig zijn en moet verplicht een GElDIGE

vergunning

kunnen vaorleggen. Het aantal toegelaten coaches per deelnemende club wardt ais volgt vastgelegd :
1-3 deeln (1 coach), 4-8 deeln (2 coaches), 9-12 deeln (3 coaches), vanaf 13 deeinemers (4 coaches).
Opgelet:

Er wardt slechts 1 coach per wedstrijdvloer

toegelaten.

Gelieve bij de inschrijving duidelijk

aile deelnemers èn coaches te vermelden. Niet opgegeven deelnemers en/of coaches worden niet
aanvaard of toegevoegd op de dag van de wedstrijd.
•

Alle deelnemers van een wedstrijdpoule
begeleiding naar hun wedstrijdvloer

worden in de opwarmingszone

gebracht. De deelnemersnamen

verzameld en onder

worden slechts 2 maal

afgeroepen, nadien worden zij ais afwezig opgegeven.
•

Er worden géén sporttassen en valiezen getalereerd in de wedstrijdzone.

De opwarmingsruimte

is

enkel toegankelijk voor kampers en hun coaches. Alle andere personen zul/en verzocht worden am
deze ruimte te verlaten.
•

De voertaal tijdens het tornooi is Nederlands, ongeacht de taal waarin de versie van dit
wedstrijdreglement

•

is opgesteld.

De deelnemers verbinden zich ertoe de geldige dopingreglementen

te volgen. Er kan dopingcontrole

plaatsvinden door aile bevoegde instanties.
•

Bij de bekeruitreiking

zijn de deelnemers gekleed in karate-gi. Sportschoenen en trainingsvesten

niet toegelaten op het podium.

zijn

Reglementen KATA:

•

Alle wedstrijden KATAhebben plaatsvolgens het VLAGGENSYSTEEM.
Bij de reeksen'prepupillen'
zullen aka en oa SAMEN hun kat a uitvoeren, behalve indien er gekampt wardt voor

t.e.m. 'miniemen'
podiumplaatsen.
•

Vanaf de 'kadetten' wardt de kata individueel uitgevoerd.

Het minimum aantal deelnemers

per kata-reeks is 4. Wardt dit aantal niet bereikt, dan krijgen de

deelnemers kans am deeJ te nemen in een hogere reeks.

•

Definales volgen onmiddellijk na de herkanslngen(vanaf 12jaar zullen de finales op het einde
genomen worden). Er zijn 2 'derde plaatsen',

•
•

Eike kamper is in het be2it van een rode en blauwe gorde!.
Bij de KATAPLOEGEN wedstrijden

mag één oudere (+16 jaar) deelnemen

Omgekeerd mag één jongere (-16 jaar) oak deelnemen

aan de categorie - 16 jaar.

aan de categorie + 16 jaar. De ploegen magen

gemengd worden.
•

Er moeten minimum 4 plaegen ingeschreven zijn am de plaegenreeks te laten daorgaan.

Reeksen Kata:

Prepupillen

6-7 jaar

Pupillen

8-9 jaar

Preminiemen

Miniemen

Kadetten

Junioren

Senioren
Ploeg -16 jaar

Ploeg +16
jaar

10-11
jaar
12-13
jaar
14-1S
jaar
16-17
jaar
+16 open
Gemengd

Gemengd

Enkellagere kata's
Er mag tel kens herhaald worden.
Lagere of hogere kata's
1'" t/m 2" ronde verschillende kata, vanaf 3"
worden.
Lagere of hogere kata's
1'" t/m 2" ronde verschillende kata, vanaf 3"
worden.
Lagere of hogere kata's
1'" t/m 3" ronde verschillende kata, vanaf 4"
worden.
Lagere of hogere kata' s
1'" t/m 4" ronde verschillende kata, vanaf S',
worden.
Lagere of hogere kata's
1'" t/m 4" ronde verschillende kata, vanaf S"
worden.
WKF reglement, geen herhalingen.
Lagere of hogere kata's
Er mag tel kens herhaald worden, geen bunkai
toepassing.
Lagere of hogere kata' s
Er mag tel kens herhaald worden, geen bunkai
toepassing.

ronde mag herhaald

ronde mag herhaald

ronde mag herhaald

ronde mag herhaald

ronde mag herhaald

uitvoering van

uitvoering van

Nota: één ronde is de eerste kolom van het pouleblad. De tweede ronde is de 2de kolom van het pouleblad, enz.

Reglement

•

KUMITE:

ln de kumite-reeksen

wardt het minimum aantal deelnemers oak vastgelegd op 4. Vanaf 12

deelnemers wardt er gesplitst in een min en plus categorie. Het is uiterst belangrijk het exact gewicht
van de kamper mee te delen.
•

ledere deelnemer in de min. categorie wardt gewogen. Er is een tolerantie van 2 kg. Indien de kamper
meer weegt wardt deze van de lijst geschrapt. Men zal het tornooi moeten verlaten zander een

wedstrijd te kampen. Dus vragen am zich te verplaatsen naar de plus categorie zal NIET toegestaan
worden.
•

In een categorie minder dan 5 ingeschreven deelnemers wardt er een round robin toegepast.

•

Alle wedstrijden

•

Voor de reeksen -14 jaar is ElK contact op jodan zone verboden. Voor kadetten en junioren is een

KUMITE hebben plaats volgens het SHOBU SYSTEEM. Er ,al gescheidsrechterd

worden met een spiegelsysteem.
lichte aanraking op jodan enkel toegestaan met voettechnieken,
toegestaan voor jodan handtechnieken.

maar er wordt geen contact

Voor senioren is gecontroleerd

contact, rekening houdend

met de aangevallen zone, toegestaan.
•

Eike kamper is voorzien van rode/blauwe

•

Handschoenen en mondbescherming

gordels en handbeschermingen.

is verplicht. Voet-, scheen- en borstbescherming

is toegelaten,

maar niet verplicht.
•

Tijdsduren: Preminiemen en Miniemen 1,5 min., Kadetten en Junioren 2 min., Senioren dames 2 min.,
Senioren heren 3 min.

•

Inschrijving bij de seniorenreeks = seniorenreeks - en + categorie. Indien men deelneemt aan de Open
reeks dit vermelden op het inschrijvingsformulier.

•

De reeksen: Pupillen (8-9 jaar), Preminiemen (10-11 jaar), Miniemen (12-13 jaar), Kadetlen (14-15
jaarl, Junioren (16-17 jaar), senioren (van al 18 jaar), Senioren (vanal 18 jaar open kla55e).

WISSElBEKER:

•

Een beker zal worden uitgereikt aan de deelnemende club die hoogst aantal punten heeft gescoord,
berekend op basis van het aantal podiumplaatsen.

5 punten per winnaar, 3 punten voor een tweede

plaats, 1 punt voor een (gedeelde) derde plaats.

TOTSlOT:

We stellen het zeer op prijs uw club te mogen verwelkomen
een kwalitatief

op onze Maitoshi Kachi Trophy. We streven naar

hoogstaand tornooi waar gezelligheid, sportiviteit

kampers en de liefde voor de sport centraal staat.

en onderlinge verbondenheid

tussen de

REGISTRATIE:
•

Enkel bijgevoegd document IExcel document) is het geldige document van inschrijving. Einddatum
inschrijvingen

zondag 29 januari 2017. Na deze datum ward en er geen inschrijvingen meer aanvaard.

De inschrijvingen kunnen voor 29 januari 2017 stoppen ais de 420 deelnemers
Op 1 februari 2017 krijgt iedere hoofdcoach een mail met aile deelnemers
adres toe te voegen bij inschrijvingsdocument.
ncg rechtgetrokken
•

worden overschreden.

per categorie, gelieve email

Tot 5 lebruari 2017 kan eventuele loute inschrijvingen

worden, na deze datum is er geen mogelijkheid

meer am gegevens te wijzigen.

Op 9 februari 2017 zullen de poules op onze website www.karateclubkachLbestaan.

De hoofdcoach

krijgt dez€ per mail oak mee.
•

Inschrijving Email adres:jurgen.de.nil@telenet.be

Inschrijvingsgeld

deelnemers

Inschrijvingsgeld

ploegen

Inkomgelden
Kinderen
•

Individueel

per categorie

1O€
1O€
10€

toeschouwers

- 7 jaar

Gratis

Het verschuldigde bedrag van de deelnemers dient op de organisatierekening
door middel van overschrijving op rekeningnummer

van Maitoshi

met vermelding van c1ubnaam, c1ubnr., aantal deelnemers

overgemaakt

te worden

Kachi Trophy. BE45 8508 2076 4989

en aantal ploegen. Het bedrag moet in ons

bezit zijn te" laatste op zondag 29 januari 2017.

DEElNAME WORDT GEWEIGERD AAN PERSONEN DIE NIET IN ORDE ZIJN MET DE BOVENVERMElDE
BEPALINGEN!
TER PlAATSE KAN ER NIET MEER INGESCHREVEN OF BETAAlD WORDEN

FÉDÉRATION
WALLON lE-BRUXELLES

•
~

CHAMPIONNAT FBK-BKF- BELGISCHKAMPIOENSC
Le Dimanche 26 février 2017-Zondag

26 februari 2:

Centre Sportif TABORA- Sportief Centrum TABO
Avenue de Tabora 215000 NAMUR-NAMEN

Taboralaan 21
INFOS F.F.K.A.MA. SUR WWW.FFKA
INLICHTINGEN V.K.F. OP WWW.VKFMUL

VEnUM
\

!

BELGISCHE KARATE FEDERATIE vzw
FEDERATION BELGE DE KARATE ASBL
Ondernemlngsnummer - Numéro d'entreprise:

ZetBI/Siège:
Rue Nanon98 - 41èmeèlage bureau 1
B - 5000 Namur
Tèl : 081/39.08.69

446.172.680

Secr. : Brusselsesleenweg36
B - 9280 Lebbeke
Tel: + 32 (0)52 34 33 01

Aux clubs affiliés à la

Date limite pour les
inscriptions et paiements:

Fédération Francophone de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires asbl
et à la
Vlaamse Karate Federatie vzw

Dimanche 12 février 2017
Leplanningsera publié sur le
site

+/- une semaine

25 OCTOBRE2016

avant le

championnat

Championnats de Belgique -I{ATA & I{UMITE
Dimanche, 26 Février 2017 - 9hOO
CENTRENAMUROIS DESSPORTS- Avenue Tabora 21- 5000 Namur
Matin: I<ATA

1.

Après-midi:

I{UMITE

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font uniquement via le fichier Excel téléchargeable sur www.ffkama-officiel.be
ou
www.gfkarate.be.Rempliretrenvoyeràchamp.grades@gmail.com.
Les inscriptions sont clôturées le dimanche 112février 20171. Après celle période il ne sera plus possible
d'inscrire ou faire des changements. La FBKn'acceptera aucune inscription tardive.
L'inscription sera automatiquement refusée si le W de licence et date de validité sont manquants.
VeuJJlezindiquer le nom + mail + tél du coach officiel + noms des assistants

2.

PAIEMENT (attention:

à payer sur le compte 'Championnats FFI(AMA' II

Les frais de participation sont de 15 € par personne et par catégorie (coachs gratuit).
Paiement sur le compte 'Championnats FFKAMA' BE70 0682 4904 7325
avant le dimanche 112février 20171.
Dans la communication bancaire il y a lieu d'indiquer Champ FBK + W de votre club

+ le nombre de

catégories.
Les inscriptions qui ne sont pas payées avant la date limite seront annulées.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence.
Public: 8€ à payer sur place. L'organisation se réserve le droit d'entrée.

Membre

de

IUd Yan:

World Karate rederaUon (WKF)
European Karate Federation (EKF)
FédéraUon Mondiale de Karaté (FMK)
Comité Olympique ellnlelfédéral Belge (COIS)

AlleslVfeuqels'
Fédération

Francophone

do Karaté asbl (FFKAMA)

reconnue par 10Ministère de la Communauté FrançaIse -ADEPS
Vlaamse Karate FoderaUe vzw (VKF)
efkend door hel Minlsleric van de V1aallse Gemeenschap - Sport V1aanderen

BelgischeKarateFederatievzw - FédérationBelgede Karaléasbl

3.

COACHS(selon les règlements WI(F et EKFI

Les coachs sont admis gratuitement sous les conditions suivantes:
Les coachs doivent avoir min 18 ans et être l' kyu.
Par club il y a un coach officiel. JIest le seul point de contact en cas de problèmes.
Le coach officiel peut être accompagné d'assistants:
Participants dans une seule discipline

CO

CA

1

De 1 à 5
De 6 à 10

1

1

15

1

2

De 16 à 20

1

3

De 21 à 25

1

4

Plus de 25

1

5

De llà

=

=

CO coach officiel/CA
coach assistant
Le kata & le kumité sont les deux disciplines pratiquées en karaté.
Le nom du coach officiel (+ mail et N" de tél) et le nom des assistants doivent impérativement
figurer sur le bulletin d'inscription. Les coachs/assistants dont les noms ne se trouvent pas sur le
formulaire d'inscription ne seront pas admis.
Tous les coachs devront assister matin et après-midi 30 minutes avant le début des compétitions au
briefing des coachs.
Les coachs/assistants recevront un badge ou bracelet sur place.
Tenue coach: karate-gi ou training obligatoire.
Aucun comportement anti sportif du compétiteur et/ou coach ne sera toléré.

4.
CATEGORIES
Voir feuille annexe.

5.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Chaque compétiteur doit avoir une licence valable FFKAMA - VKF le jour du championnat.
Chaque compétiteur doit avoir l'âge requis le jour du championnat. L'âge est déterminé par la date de
naissance communiquée sur le formulaire d'inscription et sur la carte d'identité.
Chaque compétiteur doit avoir la nationalité belge.
Chaque compétiteur devra être en possession de sa carte d'identité qu'il devra pouvoir présenter à la
demande des organisateurs.
Chaque compétiteur sera en possession de sa ceinture et ses protections rouges et bleues.
Carte de compétition. Chaque compétiteur devra donner celle carte à la table du shiai-jo.

6.

REGLEMENTDE COMPETITION
ARBITRAGE
Les compétitions se dérouleront suivant le règlement EKFet WKF, adapté aux normes FBK.
L'arbitrage est assuré par les arbitres de la FFKAMI\ et de la VKF.
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PESEES
Se feront sur le shiai-jo au moment de l'alignement des compétiteurs.
Les pesées seront d'application pour tous les compétiteurs.
En karaté-gi (pour dames éventuellement avec plastron).
Chaque compétiteur devra montrer sa carte d'identité lors des pesées.
Le compétiteur dont le poids ne correspond pas à celui de sa catégorie se verra refusé sa participation.
1(1\ T 1\
Système drapeaux. Elimination directe jusqu'à deux compétiteurs. Ensuite repêchage pour les deux
troisièmes places entre les perdants des deux derniers compétiteurs des éliminatoires.
Pas de
rencontre pour la 3' et 4' place.
Les catégories ayant moins de quatre (4) participants seront annulées. Dans ce cas, les athlètes inscrits
pourront participer dans la catégorie d'âge supérieure.
A partir de 16 ans les participants peuvent participer dans la catégorie Juniors ETSeniors.
Aucun titre ne sera attribué sans qu'un combat ait eu lieu.
Les coupes seront uniquement remises aux athlètes qui sont sur le podium en karaté-gi, ceinture et
pieds nus. Pas de training, pas de survêtement, ni casquette, ni chaussures, ni chaussettes.
Finale = 1" et2!m, place.
I(U MITE
Système Shobu. Elimination directe jusqu'à deux compétiteurs.
Ensuite repêchage pour les deux
troisièmes places entre les perdants des deux derniers compétiteurs des éliminatoires.
Pas de
rencontre pour la 3' et 4' place.
Les catégories ayant moins de six (6) participants seront annulées. Dans ce cas, les athlètes insciits
pourront particip'er dans la catégorie de poids supéricure. S'il n'y pas de catégoric de poids supérieure,
Un système de 'poule tournante' (tous les compétiteurs se rencontrent entre eux) sera appliqué.
Chaque compétiteur doit être en possession de ses protections rouges et bleues. Sont obligatoires pour
toutes les catégories et à chaque rencontre: protection dentaire - protèges poings - protèges pied/tibia
Le 'facemask' est interdit, le 'bodyprotector' admis.
Aucun titre ne sera attribué sans qu'un combat ait eu lieu.
Les coupes seront uniquement remises aux athlètes qui sont sur le podium en karaté-gi, ceinture et
pieds nUS. Pasde training, pas de survêtement, ni casquette, ni chaussures, ni chaussettes.

Les litiges nOIl résolvobles par les règlements d'arbitroge, ROI et Statuts FBK,seront réglés par le
COMITE DIRECTEUR du championnat FBK.
Nous vous remercions d'avance de bien vouloir prendre en considération les directives ci-dessus et
espérons pouvoir compter sur votre collaboration afin que cette journée soit une réussite pour tous.
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer nombreux, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de
nos salutations sportives.
Pour la F.B.K.
Le Président,

François Demesmaeker
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Annexe
CATEGORIES Les catégories Hommes et Dames sont séparées.

FBI{ I{ A T A
PUPILLES: 7-9 ans
PREMINIMES: 10-11 ans
Uniquement des katas inférieurs
Deux katas différents, puis répétition possible
MINIMES: 12-13 ans
Uniquement des katas inférieurs durant les éliminatoires
Trois katas différents, puis répétition possible.
En finale: kata libre inférieur ou supérieur (liste WKF)
CADETS: 14-15 ans
JUNIORS: 16.17 ans (minimum 5. kyu)
SENIORS: dès 16 ans (minimum 3. kyu)
U21 : 18-20 ans
Règlement WKF
ListeKatasinférieurs:
Shotokan

: Heian shodan, Heian nidan, Helan sandan, Helan yandan et Helan godan

Go)u Ryu : Geksa-Dailehi, Geksa-DaiNi, TaikyokuJodan,Taikyoku KakeUke,TaikyokuMawashl Uke, Kihon Kata DaiSono lehl,
Kihon Kata DaiSono Ni, Kihon Kata Dai SonoSan
Wado Ryu : Pinan shodan, Pinan nldan, Pinan sandan, Pinan yandan, Pinan godan
Shito Ryu : Pinan shodan, Pinan nidan, Pinan sandan, Pinan yandan, Pinan godan

FB/( [( U M [ TE
PREMINIMES : 10-11 ans
Garçons:
catégorie - et +
Filles: catégorie - et +

(= la moyenne de tous les poids? ceux qui se trouvent cn dessous de cette moyenne

combattent dans la catégorie., ceux qui se trouvent au-dessus, dans la catégorie +)

MINIMES: 12-13 ans
Garçons:
catégorie - et +
Filles: catégorie - et +

(= la moyenne de tous les poids -7 ceux quise trouvent en dessous de cette moyenne
combattent dans la catégorie., ceux quise trouvent au-dessus, dans la catégorie +)

CADETS: 14.15 ans
Garçons:
Filles:

-52, -57 -53, -70, +70 kg
- 47, -54, +54 kg

JUNIORS: 16-17 ans
Garçons:
Filles:

-55, -61, -68, -76, +75 kg
-48, -53, -59 +59 kg

U21: 18-20 ans
Garçons:
Filles:

-68, -78, +78 kg
-53, -60, +50 kg

SENIORS:dès 18 ans
Hommes:
Dames:

-50, -67, -75,-84 +84 kg
-50, -55, -61, -68, +58 kg
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Fédération Belge de Karaté

KATA & KUMITE

Inscriptions et paiement

CLUB:

date limite:

N° Club:

~R1mpllr

nombre de catégori6 :
COAOl

12 février 2017

individuel

:

N"""I"':

NAMUR - 26 février 2017

BUO 0682 4904 7325

EofOUl:

A renvoyer à

u:r.t.>nt:

:. p.yer:

r.v.unt:

champ.grades@gmail.com

••.•••t.lnl:

inscriptions uniquement
__

par mail via ce fichier ExceJ, téléchargeable

sur www.ffkama-officieJ.beet/ouww.gfkarate.be--

merci

1••

NOM

N- licence

et PRENOM

GIF

C:ate NaiS$.

AC'

Gr;;Idc

KATA

KUMITE

POIOS£XACT
••••••
_"'ut<ronn:

• bliQl~

123456

ift<llq~~~~

oblicnoir ••

l/OU2017

",",

EXEMPLE O'INSCRIPTION

G

20/05/1998

18

Idan

SENIORS

lncf;Quete>~

d'AGE

---"""

+<hI11 •• ~

••• _

'•••••••_'q')
SENIORS

84

CAT DE POlOS
~ponlI'•• CAotn:
.ojO>Mtc;o.TtGOlll!D£

...-...-. .......
l'OlllS

l<H"r-

Détaits Catégories

._._'\c'I

_75
KAT A: Règlement WKF

1

,

tarçons

filles

PUPILl.£S

3

,
5

7-'

lo-UaRS

MINIMES

12.13 ans

CADETS

6

14-15IU\5

16-17 :ans

JUNIORS

7

021

S

,

:;lM

PREM1NlMES

18-20.lnS

dèi 16 ans

SENIORS

KUMITE

10

1

g:lrçons

11

PREMINIMES

11

- et+

1

- ee +

13

filles

(1O-11 ilIns)

MINIMES (12-13 :lns)

"

CADETS (14-15

16
-52 -57 -63

17

-70 +70

Ins)

1

-47-54

JUNIORS (16-17

18

-5S-61-6S-76+76

19

U21

1
(18-20

.,-

.

1

-et+

15

+$4

ans)
-48 -53 -59 +S9

ans)

'0
-68. -73. +78

21

1

-53. -60. +60

SENIORS (dès 18 ans)

"

-60 -67 -75 -84 +84

23

lS euro par personne/par

categorie

Sur le ctImpte 'Championnats

FFKAMA' BE70 0682 4904 7325 _communication

bancaire:

Champ FRIC+ ~ de club + nombre de catév.ories

1 -50 -55 -61.68

+68

STAGES

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

PREPARATIONS AUX
EPREUVES SHIKEN G.F.K.
SHITO-RYU

WADO-RYU

GOJU-RYU

SHOTOKAN

Programme:
KIHON - KUMITE - KATA - BUNKAI
Sous la direction des membres de la Commission des Grades GFK

Dimanche, 05

février 201Z - De 10h00

à 13h00

+ COURS INSTRUCTEURS
CENTRE NAMUROIS
DES SPORTS
Avenue Tabora
5000 Namur

Le 'Programme

et Conditions

pour

les épreuves Shlken GFK' est
disponible
www.gfkarate.be

sur le site
(à parllr de Janvier)

I~QBI8NT!
_La participation à ces préparations est gratuile et ne nécessite aucune Inscription au préalable.
- Accessible uniquement eux membres GFK.
• Veuillez vous enregistrer à l'accueil avec une licence valable.
_Vous devez participer à minimum DEUX préparations Shiken dans les 12 mols précédant
votre examen pour que votre candidature soit prise en considération.
J,J ~ E_QUES:rlOID
- Président: Jacky Lemaire 0475/6301 01 jacqueslemaire@hotmail.com
- Secrétaire: Brigitte Perron: 0472/081237 champ.grades@gmail.com

SHITOKAI BELGIUM

(www.shilokai.be)

Stage de karate Shito-ryu le dimanche 5 février 2017
Horaire: de 10h à 11h30 - de 12h à 13h30
PROGRAMME:

Kata, Kihon et Kumite
Préparation aux examens DAN

les cours seront assurés par:

LES 1NSTRUCTEU RS
SHITOKAI BELGIUM

Adresse: Hall des Sports Robert COlLiGNON
Chaussée de Tongres
4S40AMAY

Prix: Membres SKB: Si/cours ; lOi/stage complet
Non-membres SKBlOr/cours ; 15€/stage complet
Informations: Thierry Van Binst +32(0)477 78 4014
vanbinst@shitokai.be
(Stage ouvert à tous sans distinction

de style, ni de grade. Licence en ordre obligatoire)

ÉLITES

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

FEDERATION FRANCOPHONE DE KARATE ct
ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES

F.F .K.A.M.A.
AS.n.L .• N~DESTATUJS 9811n7
Reconnue Dar:
la Fédération Wallonie.Bruxelies
Direction Générale du Sport (ADEPS)
L'Association lnlerfédérale du Sport Francophone (AISF)
Panalhlon WallonIe-Bruxelles
Membre de:

AILE FltANCQ)'1l0NF.
DE LA
IIEI.GIAN KAIL\n: n:m:n,\TION

European Karate Federation (EKF)
le Comilé Olympique et Inlerfédéral Belge (COIS)

Calendrier d'entraÎnement
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SALLE LA TABORA
AVENUE DE LA TABORA
5000 NAMUR

lIeures:

JOli OOà 131100
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Sii!ge l!f Coruspomftmce
Rue Nanan 98 - 4&1ftiétage bureau 1
5000 NAMUR
Tél:
+32 (0)81139.08.69
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lIt1l11l.'lJflge:

htlp:l!www.ffi>am3.-onicicl.be

E-mail: ffkama.conlact@gmail.com
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Drx1a:

BE6S 0682.2163.2596

DIVERS

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

FEDERATION FRANCOPHONE DE KARATE et
ARTS MARTIAUX ASSOCIES

ID'.JF.K.A.M.A.
A.S.B.L. - WDESTAnrTS 9811117
Reconnue par:
La FédéraUon Waltonle-Bruxelles
Direction Générale du Sport (AOEPS)
L'Association Inlerfédérale du Sport Francophone (AISF)
Panalhlon WallonIe. Bruxelles
AILE FRANCOPHONE DE LA
DElGt.\N KARATE FEDERATION

Membre de:

World Karate Fedefatioo (\'VKF)
European Karate Fede:aUon (EKF)
Le Com1t.2 OlympIque ellolelfédéral

Belge (COIR)

1. Le cercle
Indiquez NOM et PRENOM (avant de donner le document) en LETIRES MAJUSCULES
2. Le membre
Complétez
Sexe - Age *
Date de naissance - Lieu de naissance
Nationalité
N° de carte d'identité *
Profession *
Adresse COMPLETE(n°, code postale, commune et n° de boîte)
Adresse mai1 *
* FACULTATIF
3. Médecin
Cachet + date + signature
Pas de rature
AVANT DE RENDRELE DOCUMENTLE MEMBREDOIT AJOUTER LIEU, DATE ET
SIGNA TURE ( ou son représentant léqal)
4. Le cel'cle
Vérifiez les points 1 et 2 du présent document
Apposez votre cachet (obligatoire) dans les 3 caSeS reprises sur les 3 volets détachables.
Cachez la case de demande de carnet
ComDlétez les 3 voletsavec nom, préna", et adresse comalète du membre
5. Paiement

des

licences

Effectuez le versement en même temps que l'envoi.
Le Daiement doit reprendre les Infos sur le n° de cercle et nom du membre.
6. Frais

postaux

Pour rappel pour les envols:
De a à 50 gr en envoi normalisé = 1 timbre
De a à 100 gr en envoi NON normaHsé = 2 timbres
Plus d'infos sur le site internet de BPOST
7.

Validité

des

licences

La FFKAMA tient compte de la DATE du cachet du médecin.
Si le cachet est entre le 1" et le 15 inclus, validité 1 an à partir du premier du
mafs.
Si le cachet est entre le 16 et le 31 inclus, validité 1 an à partir du mois SUIVANT.

