3ième championnat et tournoi open de Bretagne de
CHANBARA
Date : dimanche 12 février 2017
Lieu : Gymnase de l’IUT, Rue Edouard Branly, 22300 Lannion
Programme prévisionnel :
12h30 – 13h : arrivée des combattants – validation des inscriptions individuelles et des équipes jeunes et
adultes
13h – 13h30 : préparation des poules
13h 45: début des combats catégories KODOMO, SAMOURAIS et BENJAMINS
15h : début des combats MINIMES et CADETS
16h30 : début des combats JUNIORS-SENIORS et SENIORS +45 ans
18h : fin de la manifestation
Organisation
La manifestation repose sur la mise en place de 6 shiaijo dans le gymnase. Les combats sont organisés en
poule de sélection de 4 à 5 compétiteurs pour constituer ensuite un tableau final avec élimination directe.
Les récompenses sont remises au fur et à mesure de la compétition. Tous les participants seront
récompensés.

Règlement
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Engagement :
Le championnat est ouvert à tous les licenciés chanbara de l’année en cours et le tournoi à tous les
licenciés Judo, Kendo et Iaido, pratiquant le chanbara en club sans être licencié en chanbara.
Chaque participant doit pouvoir justifier d’un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du chanbara en compétition et d’une autorisation parentale.
Inscriptions :
Les inscriptions sont à faire par mail avec les feuilles prévues à cet effet dans le document associé à
l’invitation. Elles doivent parvenir à l’organisateur au plus tard le 6 FEVRIER 2017 (adresse email : legall.gil@orange.fr).
Tenue des combattants et accompagnants :
La tenue des combattants doit être conforme à la réglementation CNK en vigueur. Il est attendu des
enseignants accompagnateurs une très grande réserve lors des combats, afin de ne pas mettre de
pression sur des arbitres qui seront débutants pour la plupart. Ils seront d’ailleurs sollicités pour
participer à cette activité s’ils le veulent bien ou pour aider les arbitres par leurs conseils.
Les armes :
Les armes doivent être conformes à la réglementation officielle, sans aucune modification interne ou
externe.
KODOMOS : une arme (le kodachi)
SAMOURAIS : participation possible dans deux armes (kodachi et nito (2 kodachis ou kodachi et
choken))
BENJAMINS et MINIMES : inscription dans deux armes possibles (cf feuille d’inscription)
Cadet, juniors-seniors et seniors +45 ans : inscription dans trois armes possibles (cf feuille
d’inscription).

Restauration et stand

Association Loi du 1er Juillet 1901-Affilliée à la Fédération Française de Judo - Ju Jitsu - Kendo et Disciplines Associées .
Agreement DDJS n° 22 S 1049
Siège social : Mairie de LANNION (22300)
Internet : http://www.lannionjudo-tregor.fr

Samedi soir : comme en 2016, un repas sera organisé pour celles et ceux qui le veulent sur la même base :
15€ tout compris : couscous, dessert et boissons. Il faut distinguer les enfants et les adultes pour tenir
compte de l’expérience de l’année dernière : les enfants avaient négligé le poulet et l’agneau au profit des
merguez, donc autant en tenir compte. Par conséquent, pour réserver, il faut les différencier (le prix est
identique).
Dimanche matin : Un service de boissons et sandwiches sera mis en place dès le dimanche matin :
petit déjeuner (2.5€) : café à volonté, 2 viennoiserie et un jus d’orange ;
déjeuner (5€) : forfait sandwich, café, boisson.
Hôtel
Nous avons pris contact avec l’hôtel Ibis de Lannion, qui appliquera le tarif sport ce week-end là. Je joins la
plaquette.
Contact
Gilbert Le Gall (06 84 89 70 51) : legall.gil@orange.fr
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