5eme OPEN DE CHANBARA MACON
COSEC DE ST EXUPERY 71000 MACON
Buvette avec sandwichs et boissons sera ouverte pendant la durée du tournoi

SAMEDI 6 MAI 2017
Poussins (es) Samouraïs Benjamin(es) et Minimes
13h à 13h30: Arrivée des combattants
13H30 à 13h45: Échauffement
13h45: Début des combats
17h30: Remise des Récompenses
A PARTIR DE 19H DEGUSTATION DES VINS DE LA REGION
suivie d'un REPAS pour finir la soirée

DIMANCHE 7 MAI 2017
Cadets, Espoirs, Juniors, Séniors & Vétérans
8h30 - 9h00 : Arrivée des compétiteurs
9h00 : Cérémonie d'ouverture échauffement
9h30 : Début des compétitions individuelles Cadets, Espoirs,
Juniors, Seniors & Vétérans
12h30 - 13h30: vin d'honneur et pause déjeuner
13h30 : Compétition par Equipe
17h00 : Remise des récompenses
17h30 : Cérémonie de clôture du 5ème open de CHANBARA
MACON

SAMEDI 6 MAI 2017
REGLEMENT
1/ Engagement
L'open de CHANBARA MACON est ouvert à tous les poussins, samouraïs, benjamins et minimes
(garçons et filles), licenciés FFJDA/CNK Chanbara pour l'année en cours.
Chaque licenciés (es) doit pouvoir justifier d'un certificat médical de non contre - indication à la
pratique du sport Chanbara.

2/Inscriptions
Les inscriptions seront effectuées par anticipation sur les feuilles prévues à cet effet en fin de
document. Elles doivent parvenir à l’organisateur 5 jours ouvrables avant la date de la compétition
soit : le 28 AVRIL 2017 au plus tard.
Passée cette date, aucune inscription ne sera acceptée.
Le jour de l'Open, les passeports seront contrôlés. Chaque participant devra présenter sa licence pour
la saison en cours, ainsi que le certificat médical d'aptitude à la pratique du sport Chanbara en
compétition. A défaut, le combattant sera refusé.

3/ Tenue des combattants
La tenue des combattants doit se conformer à la réglementation CNK en vigueur.
Tout déplacement en dehors des surfaces de compétition ne pourra se faire pieds nus, des zooris ou
des sandales devront systématiquement êtres portées, et ce pour des raisons d’hygiène.
Le comportement des participants et des spectateurs doit se conformer aux règles de bienséance de
tout art martial.
L'organisateur se réserve le droit d'appliquer toutes les sanctions qu'il jugera nécessaire en cas
d'infraction au règlement.
4/Les armes
Ne peuvent êtres utilisées que les armes officielles sans aucune modification externe ou interne.
L'organisateur se réserve le droit de vérifier toute arme suspecte et d'en accepter ou non l'usage

5/ CHANBARA MACON se réserve le droit de statuer en cas de litige lors de cette compétition

ORGANISATION DU TOURNOI
- Formule de la compétition :
Deux catégories d'armes
Chaque combattant choisi l'arme qu'il désire utiliser dans la 2ème catégorie pendant toute la compétition. Il est
interdit de changer en cours de route. Le choix se fait en respectant le tableau « catégorie d'âge/arme »
Pour les catégories:
POUSSINS (ES), né (es) en 2009/2008:
• 1ére catégorie d'arme : Kodachi,
• 2ème catégorie (arme aux choix): Tate Kodachi ou Nito Kodachi.
SAMOURAIS, né (es) en 2007/2006 :
• 1ére catégorie d'arme : Kodachi,
• 2ème catégorie (arme aux choix): Tate Kodachi ou Nito Kodachi.
BENJAMINS (ES), né (es) en 2005/2004:
• 1ére catégorie d'arme : Kodachi,
• 2ème catégorie (arme aux choix): Tate Kodachi ou Nito Kodachi et Choken Morote.
MINIMES, né (es) en 2003/2002 :
• 1ére catégorie d'arme : Kodachi,
• 2ème catégorie (armes aux choix ) : Kodachi, Choken libre, Choken Morote, Nito, Tate Kodachi.
Les combattants seront répartis par poules mixtes de 4 selon leurs catégories.

- Règles de la compétition :
Tous les combats des enfants sont sous la règle du « Sanbon Shobu » 2 points gagnants, le premier Aiuchi est
sanctionnée pour les 2 combattants par 1 point chacun, les Aiuchi suivant ne seront pas comptés,
Tous les compétiteurs (trices) seront récompensés (ées)
N.B : Tous les participants devront être en règle avec le règlement F.F.J.D.A/C.N.K. (licence, certificat
médical) sous la responsabilité de leur club.

DIMANCHE 7 MAI 2017
REGLEMENT

1/ Engagement
L'Open CHANBARA MACON est ouvert a tous les masculins et féminines cadets, espoirs, juniors, seniors et
vétérans licenciés CNK pour l'année en cours
Chaque licenciés (es) doit pouvoir justifier d'un certificat médical de non contre - indication à la pratique du
sport Chanbara.

2/ Inscriptions
Les inscriptions seront effectuées par anticipation sur les feuilles prévues à cet effet en fin de
document. Elles doivent parvenir à l’organisateur 5 jours ouvrables avant la date de la compétition
soit : le 28 AVRIL 2017 au plus tard.
Passée cette date, aucune inscription ne sera acceptée
Les Équipes seront composées le jour même lors de la pause déjeuner.
Le jour de l'Open, les passeports seront contrôlés. Chaque participant devra présenter sa licence pour
la saison en cours, ainsi que le certificat médical d'aptitude à la pratique du sport Chanbara en
compétition. A défaut, le combattant sera refusé.

3/ Tenue des combattants
La tenue des combattants doit se conformer à la réglementation CNK en vigueur.
Tout déplacement en dehors des surfaces de compétition ne pourra se faire pieds nus, des zooris ou
des sandales devront être systématiquement êtres portées, et ce pour des raisons d’hygiène.
Le comportement des participants et des spectateurs doit se conformer aux règles de bienséance de
tout art martial
L'organisateur se réserve le droit d'appliquer toutes les sanctions qu'il jugera nécessaire en cas
d'infraction au règlement
4/Les armes
Ne peuvent êtres utilisées que les armes officielles sans aucune modification externe ou interne.
L'organisateur se réserve le droit de vérifier toute arme suspecte et d'en accepter ou non l'usage

5/ CHANBARA MACON se réserve le droit de statuer en cas de litige lors de cette compétition

ORGANISATION DU TOURNOI
- Formule de la compétition :
Deux catégories d'armes
Chaque combattant choisi l'arme qu'il désire utiliser dans la 2ème catégorie pendant toute la compétition. Il est
interdit de changer en cours de route. Le choix se fait en respectant le tableau « catégorie d'âge/arme »
Phase 1: Répartition en poule de 4 combattants pour chaque catégorie.
Phase 2 : Les 2 premiers de chaque poule sont placés en tableau et à l'issue du combat en poule il n'y aura
aucun repêchage. Les perdants des demies-finales seront automatiquement 3ème.

Pour les catégories:
CADETS, né (es) en 2001/ 2000, ESPOIRS FEMININES, né (es) en 2001/ 2000/ 1999,
JUNIORS, né (es) en 1999/ 1998/ 1997, SENIORS FEMININES, née (s) en 1998 et avant, SENIORS
HOMMES, nés en 1996 et avant : VETERANS à partir de 40 ans
•
•

1ère catégorie: Kodachi,
2ème catégorie d'armes (au choix) parmi : Choken libre, Choken Morote, Nito, Tate Kodachi, Yari

ATTENTION : Plastron obligatoire pour les femmes.
Si dans une des catégories, il y a moins de 4 participants qui se présentent, alors la catégorie sera regroupée
avec la tranche d'âge supérieur.

Concernant les cadets, une autorisation parentale de surclassement sera demandée sous la responsabilité de
leur club d’appartenance

- Règles de la compétition :
Tous les combats des adultes sont sous la règle du « Sanbon Shobu » 2 points gagnants. Les 2 premiers
Aiuchi ne sont pas comptabilisés, le 3ème est éliminatoire pour les 2 combattants.

Selon le nombre de participants, les combats se dérouleront en poules ou en élimination directe. Il y aura un
podium de 4 places pour chacune des catégories d'âges et d'armes.

- Temps de Combats :
Masculin : 5 mm
Féminin : 4 mn
Les cadets, les espoirs, les juniors, les séniors, les vétérans et les féminines seront engagés seuls dans les
tableaux.
Selon le nombre de participant les juniors et les seniors seront engagés dans les mêmes tableaux
Les combats individuels, ne sont pas mixtes.

-Tournoi par équipe
Tous les compétiteurs doivent être du même club sauf les équipes féminines.
Equipe masculine de 3 combattants, (CADETS, JUNIORS, SENIORS) :
• 2 armes : Kodachi, et Choken libre et la troisième au choix
Equipe masculine de 3 combattants, (VETERANTS de plus de 40 ans) :
• 2 armes : Kodachi et Choken libre et la troisième au choix
Equipe féminine :
Les équipes comptent 3 combattantes (ESPOIRS ET SENIORS) et l'alliance entre club est autorisée.
Concernant les cadets et espoirs filles, une autorisation parentale de surclassement sera demandée sous la
responsabilité de leur club d’appartenance.

- Organisation Générale :
❖ Chaque participant devra avoir son matériel : casque, armes, gants, kimonos (le tout homologué par la
Commission Sport Chanbara),
❖ Les mineurs doivent avoir une autorisation parentale de participation au tournoi
❖ Les représentants de chaque club sont responsables de leurs élèves
❖ Pour la bonne organisation de l'Open, chaque club doit fournir un arbitre et un commissaire sportif.
Les arbitres volontaires sont les bienvenus
❖ Pour faciliter l'inscription envoyez-moi un email de confirmation de présence à l'adresse ci-dessous:
giorgio-caputo@orange.fr
Tous les participants à partir des minimes sont les bienvenus pour arbitrer.
Les parents accompagnateurs sont également les bienvenus pour aider si besoin à tenir les tables (résultats).
Il y a 3 Shiaï-Jo, il faut donc au minimum 10 arbitres + 3 arbitres de table

- Arbitrage :
L'arbitrage sera celui de toute compétition officielle
Chaque section sera sollicitée pour fournir des arbitres

- Récompenses :
Seront récompensés, les quatre premiers de chaque catégorie individuelle

TROPHEE DE CHANBARA MACON
Un classement général sera effectué à la fin des 2 jours pour attribuer celui-ci au club ayant le plus grand
nombre de victoire finale.
Le club vainqueur s'engage à le remettre en jeu l'année suivante, si celui ci ne peut pas participer, il le fera
parvenir à CHANBARA MACON avant la date butoir.
Le Club vainqueur de l'édition 2016 est : l'ALLIANCE NORD 77
Le trophée restera acquis au club à la suite de 5 victoires consécutives.

FICHE DE PRE-INSCRIPTION
à renvoyer avant le 28 AVRIL 2017
- Il est demandé aux responsables du club de signaler leur participation ou non au tournoi. Pour cela, merci
d'envoyer la fiche de Pré inscription correctement remplie à Giorgio CAPUTO à l'adresse suivante :
giorgio-caputo@orange.fr
 En renvoyant la présente fiche de pré inscription ci-dessous à :
Mr CAPUTO Giorgio
156 Route du stade
71680 CRECHES SUR SAONE
Tél : 03 85 36 50 25 ou 06 18 04 95 80

Nom du club ..............................................................................................................................................
Adresse …..................................................................................................................................................
CP …..................... VILLE.......................................................................................................................
Responsable ….................................................................. TEL ...........................................................

□ PARTICPERA
□ NE PARTICPERA PAS
ESTIMATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS
Poussins :
…..................
Poussines :
…..................
Samouraïs :
…..................
Benjamins :
…..................
Benjamines : …..................
Minimes (F) : …..................
Minimes (G) : …..................
Cadets :
…..................
Cadettes :
…..................
Espoirs :
…..................
Juniors :
…..................
Séniors :
…..................
Arbitres :
…..................
Commissaires sportives : …..................

Club :
N° Club:
Responsable :
Tél. :

NOM et PRENOM

5ème OPEN CHANBARA MACON
COSEC ST EXUPERY 71000 MACON
SAMEDI 6 MAI 2017

Catégorie POUSSINS mixtes nés en 2009/2008
1 arme au choix
Tate Kodachi
Nito Kodachi

Club :
N° Club:
Responsable :
Tél. :

NOM et PRENOM

5ème OPEN CHANBARA MACON
COSEC ST EXUPERY 71000 MACON
SAMEDI 6 MAI 2017

Catégorie SAMOURAÏS mixtes nés en 2007/2006
1 arme au choix
Tate Kodachi
Nito Kodachi

Club :
N° Club:
Responsable :
Tél. :

NOM et PRENOM

5ème OPEN CHANBARA MACON
COSEC ST EXUPERY 71000 MACON
SAMEDI 6 MAI 2017

Catégorie BENJAMINS mixtes nés en 2005/2004
1 arme au choix
Tate Kodachi
Nito Kodachi
Choken Morote

Club:
N° Club:
Responsable :
Tél. :

NOM ET PRENOM

5ème OPEN CHANBARA MACON
COSEC ST EXUPERY 71000 MACON
DIMANCHE 7 MAI 2017
Catégorie CADETS 20001/2002 /ESPOIRS nées en 2001/2000/1999
1 arme aux choix

Tate kodachi

Choken morote

Choken libre

Nito

5ème OPEN CHANBARA MACON
COSEC ST EXUPERY 71000 MACON
DIMANCHE 7 MAI 2017

Club :
N° Club:
Responsable :
Tél. :
NOM ET PRENOMS

Yari

Catégorie JUNIORS 1999/1998/1997SENIORS MIXTES nés en 1996 et avant
1 arme au choix
Tate kodachi
Choken morote
Choken libre

Nito

Club :
N° club :
Responsable :
Tél. :

5ème OPEN CHANBARA MACON
COSEC ST EXUPERY 71000 MACON
DIMANCHE 7 MAI 2017
Catégorie CADETS/JUNIORS/SENIORS MIXTES

Equipes seniors
Nom et prénom

Kodachi

Choken Libre

Autre arme

Nom et prénom

EQUIPE SENIOR
Kodachi

Choken Libre

Autre arme

Nom et prénom

EQUIPE SENIOR
Kodachi

Choken Libre

Autre arme

Nom et prénom

EQUIPE SENIOR
Kodachi

Choken Libre

Autre arme

Nom et prénom

EQUIPE SENIOR
Kodachi

Libre

Autre arme

Club :
N° club :
Responsable :
Tél. :

5ème OPEN CHANBARA MACON
COSEC ST EXUPERY 71000 MACON
DIMANCHE 7 MAI 2017
Catégorie VETERANS MIXTES plus de 40 ans

Equipes vétérans
Nom et prénom

Kodachi

Libre

Autre arme

Nom et prénom

EQUIPE VETERANS
Kodachi

Libre

Autre arme

Nom et prénom

EQUIPE VETERANS
Kodachi

Libre

Autre arme

Nom et prénom

EQUIPE VETERANS
Kodachi

Libre

Autre arme

FEUILLE D’ATTESTATION

Je soussigné __________________________, président ou professeur du club de
Chanbara de ______________________ certifie que tous les participants de mon club
inscrits pour l’OPEN CHANBARA MACON 2017 sont licenciés à la FFJDA.

Le _____________________
A ______________________

Signature et tampon du club

