
                                                                                                                   

Championnat OPEN de Kata  
 

DATE : Dimanche, 18 mars 2018 
 

LIEU : Complexe Sportif Vivacité 

CLUB DE JUDO DU HAUT-RICHELIEU 
275, avenue du Parc 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 1N1 

 

HÉBERGEMENT : QUALITY HOTEL 

725 boulevard du Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8H1 

 

Réservations :  Tel : 450-348-7376  /  1-800-667-3815 
 

CODE : JUDO CJHR 
 

KATA & DIVISION : SENIOR   U21 (1997-2002) 

Nage no kata    Nage no kata 
(3 ou/or 5 séries)  (3 ou/or 5 séries) 
Katame no kata  Katame no kata 
Kodokan Goshin-Jutsu Kodokan Goshin-Jutsu 
Ju no kata   Ju no kata 
Kime no kata                        Kime no kata 

 

NOTE : 1)     Tous les katas SENIOR sont éligibles au 
  Championnat canadien. 

2) Pour les U21, le Nage no kata 5 séries et le Kodokan 
Goshin-Jutsu sont éligibles au championnat 
canadien. 

3) La participation au Championnat OPEN de kata 
est obligatoire pour participer au Championnat 
canadien. 

 

ÉLIGIBILITÉ : Être membre en règle de Judo Québec / Judo Canada 
 

TORI : Senior: Ceinture marron (Ikkyu) minimum   
 

U21: Ceinture marron (Ikkyu) minimum 
 

UKE : Senior: Ceinture bleue (Nikyu) minimum 
 

U21: Ceinture verte (Sankyu) et plus 
 



RÈGLEMENTS : Doivent être membres de Judo Québec / Judo Canada ou 

d’une association / fédération affilié à la FIJ. 
 

Les règlements de tournoi de Kata de la FIJ seront suivis 
pour juger ce tournoi. 

  

 Judogi blanc seulement. 
 

Un couple (ou individu) ne peut faire qu’une seule 
démonstration par division comme Tori ou Uke. 
 

Un couple peut participer à quatre (4) divisions seulement. 
 

Aucun kata musical ne sera admissible. 
 

Les règlements de la FIJ concernant les gabarits des 
Judogis doivent être respectés. 
 

Les participantes féminines doivent porter sous leur veste 
un « Tee-shirt » blanc résistant, à manches courtes, 
encolure près du cou, assez long pour être porté à 
l’intérieur de pantalon. 
 

Les compétitions de kata ne comptent pas de division 
entre les sexes. Les paires féminines, masculines et 
mixtes sont acceptées. 
 

COÛT : 35 $ CND par participant / pour un (1) ou deux (2) kata 
 

 70 $ CDN par participant / pour trois (3) ou quatre (4) kata 
 

INSCRIPTION : Vous devez vous inscrire avant le vendredi 9 mars 2018 

(un minimum de trois (3) couples est requis par division de 
kata pour la tenue du tournoi dans une division. 

 

Inscription en ligne seulement :  
 

http://judo-quebec.qc.ca/evenement/championnat-open-
de-kata-4/ 

 

ÉQUIVALENCE :         1)      Les participants  pourront faire valider leur 

performance de kata (1 kata) pour leur examen de 
grade supérieur (de shodan à godan). La demande 
d'accréditation doit être faite en même temps que 
l'inscription au tournoi. L'accréditation, si elle est 
réussie, est valable pour une période n'excédant pas 
un (1) an et demi après le tournoi. 

 

2)    Il est de la responsabilité des candidats de présenter 
leur accréditation à l'examen de grade. Si la feuille 
d'accréditation ne se retrouve pas dans le dossier de 
grade lors de l'examen, le candidat sera dans 
l'obligation de refaire le kata 

 



ENTRAINEUR : Aucun entraîneur ne sera admis. 

 
SURFACES : Il y a deux (2) surfaces de compétition de 8 mètres x 8 

mètres avec 4 mètres de sécurité entre chaque. 
 

Une bande de ruban gommé (tape) blanc d’environ 50 cm 
de long sera fixée à 6 mètres au centre de la surface de la 
compétition, pour indiquer la position de départ de Tori et 
Uke. Le centre de la surface de compétition sera aussi 
indiqué avec le même ruban gommé. 

 

 


