
 

 

                                                      
 

CHAMPIONNAT OUVERT DE KATA  
DE L’EST DU CANADA 

 
Classer tournoi « A » par Judo Canada 

 
   SANCTIONER : Judo Canda et Judo Québec 

 
Introduction du kata Judo-Jujutsu  

 
DATE : Samedi 14 mars 2020 
 Dimanche 15 mars 2020 
 
LIEU : Complexe Sportif Vivacité 
 CLUB DE JUDO DU HAUT-RICHELIEU 
 275 av. du Parc 
 Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 1N1 
 
 Tel. : 450-529-1146 
 
RESPONSABLE :  Gérald Poirier gerald_poirier@videotron.ca 
 
JUGES EN CHEF : Yves Landry  landryv.yves@gmail.com 
 
ÉLIGIBILITÉ :  Membre en règle de Judo Canada ou d’un organisme reconnu par la 

FIJ. 
 
 Tori :   Senior : Ceinture marron (Ikkyu) minimum 
    U18-U23 : Ceinture verte (Sankyu) minimum 
    U14-U16 : Ceinture orange (Yonkyu) minimum 
Judo-Jujutsu :                   U14-senior : Ceinture jaune (Gokyu) minimum 
 
 Uke :   Senior : Ceinture bleue (Nikyu) minimum 
    U18-U23 : Ceinture verte (Sankyu) minimum 
    U14-U16 : Ceinture jaune (Gokyu) minimum 
Judo-Jujutsu :                   U14-senior :  Ceinture jaune (Gokyu) minimum 
 
 
DIVISION :   1)   U14-U16 (2005 à 2008) 
    2)   U18-U23 (1998 à 2004) 
    3)   SENIOR (1997 et avant) 
                                           4)   Judo-Jujutsu (2008 et avant) 
 
 

Note : Toutes les équipes SENIORS et U23 sont éligibles au championnat 
canadien pour tous les Katas. 
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 La division est déterminée par l’âge de Tori. 

 
 
 
CATÉGORIE : Nage no kata – 3 séries (Tori ceinture marron maximum) 
 Nage no kata – 5 séries 
 Katame no kata 
 Kodokan Goshin-Jutsu 
 Kime no kata 
 Ju no kata 

Jujutsu no kata (Tori et Uke ceinture jaune minimum) 
 

La participation au Championnat ouvert de kata de l’est du Canada 
est obligatoire pour participer au Championnat canadien. 

 
COÛT : 1) Pour le tournoi : 
 

 50 $ CND par participant pour un (1) ou deux (2) katas. 

 90 $ CND par participant pour trois (3) ou quatre (4) katas. 
 

2) Pour le stage : 
 

 0.00 $ CND pour ceux qui participent comme compétiteur. 

 0.00 $ CND Juge de kata participant. 

 25 $ pour tout autre participant. 
 
ÉVÈNEMENT : SAMEDI 14 mars 2020 :  
 

1) STAGE : Échange entre Juge, Entraineurs et Athlètes 
 

 Ouvert pour tout le monde 
 

 Révision de deux (2) katas : 

 Les règlements de tournoi de kata 

 La présentation des katas lors d’un tournoi 

 Les erreurs vues par les juges 
 

  Points révisés : 

 Le salut 

 La sincérité des mouvements 

 Anticipation 

 Kuzushi 

 Les erreurs de frape. 

 Les trois (3) plus grosse erreurs (commentaire des 
juges) 
 

 Horaire : 

 Prise des présences    8 h 30 à   9 h 00 

 Principes générale :    9 h 00 à   9 h 30 

 Chaque Kata     9 h 30 à 10 h 30 

 PAUSE    10 h 30 à 10 h 40 



 

 

 Répondre au question 10 h 40 à 12 h 00 
 
 
 

2) TOURNOIS : 
 

 Kata :  NAGE NO KATA 3 et 5 séries 

 Début :  13 h 30 
  

DIMANCHE 15 mars 2020 : 
 

1) TOURNOIS (matin): 
 

 Début :  9 h 30 

 Kata :  Katame no kata 
Kodokan Goshin-Jutsu 
Jujutsu no kata 

 
2) TOURNOIS (après-midi) 

 

 Début :  13 h 30  

 Kata :  Kime no kata 
Ju no kata 

 
ÉQUIVALENCE : Pour passage de grade 
 

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. 

 
 
RÈGLEMENTS : Les règlements de tournoi de Kata de Judo Canada et de la FIJ 

seront suivis pour juger ce tournoi. 
 
 Les règlements des judogis de Judo Canada doivent être respectés. 
 
 Les participants féminins doivent porter sous leur veste un « Tee-

shirt » blanc résistant, à manches courtes, encolures près du cou 
(pas de col en V), assez long pour être porté à l’intérieur du pantalon. 

 
 Judogi blanc seulement seront acceptés. 
  
 Un couple (ou individu) ne peut faire qu’une seule démonstration par 

catégorie comme Tori ou Uke. 



 

 

 
 Un couple (ou individu) peut participer à quatre (4) katas seulement. 
 
 Aucun kata musical ne sera admissible. 
 
 Les tournois de kata ne comptent pas de division entre les sexes. Les 

paires féminines, masculines et mixtes sont acceptées. 
 
INSCRIPTION : Vous devez vous inscrire avant le vendredi 6 mars 2020. Un 

minimum de trois (3) couples est requis par Kata pour la tenue du 
tournoi dans une catégorie et division. 

 
 Inscription en ligne seulement : 
 
  https://judo-quebec.qc.ca/evenement/championnat-ouvert-de-kata-

de-lest-du-canada/ 
 
SURFACE : Il y deux (2) surfaces de compétition de huit (8) mètres x huit (8) 

mètres avec quatre (4) mètres de sécurité entre chaque. 
 
 Une bande de ruban gommé (tape) blanc d’environ 50 cm de long 

sera fixée à six (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. 
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