15ème Open de Sport Chanbara
De Champs-sur-Marne
Le Samedi 25 et Dimanche 26 Janvier 2020
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint :
 Le programme de l’Open de Sport Chanbara de Champs-sur-Marne
 Les fiches d'inscriptions par catégories
Les fiches d’inscriptions par catégories sont à nous retourner au plus tard le 20 Janvier 2020
à
Adresse :
Judo club de Champs-sur-Marne
M. PICOU Marc
25 Rue des iris
77420 Champs-sur-Marne
0173589116
0672044958
Email :
jeremy-froment@laposte.net
0686200286
Pour tous les clubs participants à l’open, et dans la mesure du possible, pouvez-vous
mettre à disposition des arbitres et commissaires de table pour favoriser le bon
déroulement de la compétition.
En espérant vous voir très nombreux pour partager ce moment de partage, de convivialité et
de plaisir.

2
Partenaires du Judo Club de Champs-sur-Marne

Programme du Samedi
La journée du samedi se déroulera de la manière suivante :
09h30
-

Arrivée des combattants (Pitchounes et Poussins)

-

Echauffement

-

Début des combats (Pitchounes et Poussins)

-

Arrivée des combattants (Samouraïs, Benjamins et Minimes)

-

Echauffement

-

Début des combats (Samouraïs, Benjamins et Minimes)

-

Fin de l’Open enfants

10h00

10h15

12h30

13h00

13h15

17h00
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Programme du Dimanche
La journée du dimanche se déroulera de la manière suivante :
08h30
-

Arrivée des combattants (Vérification passeports et licences)

-

Cérémonie d’ouverture

-

Début des combats avec armes individuelles

-

Pause déjeuner (Présence d’une buvette)

-

Compétition par équipes

-

Remise des récompenses

-

Cérémonie de clôture de l’Open de Champs-sur-Marne

09h00

09h30

12h30

13h30

17h00

17h30
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Règlement
1. Inscriptions :
Les inscriptions seront effectuées par anticipation sur le fichier Excel prévus à cet effet. Dans
ce fichier, une feuille par catégorie. Quant aux équipes, elles seront composées le jour même
lors de la pause déjeuner.
Les inscriptions doivent parvenir à l’organisateur, au plus tard 5 jours ouvrables avant la date
de la compétition. Soit le 20 Janvier 2020 au plus tard. Passée cette date, aucune inscription
ne pourra être acceptée.
Important :
Le jour de la compétition, 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 datant de moins d'un an. A défaut, le
combattant sera refusé et retiré des tableaux.
Pour les mineurs, une autorisation parentale sera obligatoire.
2. Tenue des combattants :
La tenue des combattants doit se conformer à la réglementation CNK en vigueur :




Un Kimono blanc de Sport Chanbara (sans manche) avec tee-shirt à manches longues et de couleur
unie (définie par chaque Club). Le port d’un Kimono de type KARATE-GI, JUDO-GI blanc est interdit.
La ceinture portée doit représenter le grade détenu en Sport Chanbara et non celui d’un autre Art
Martial (le code couleur des ceintures FFJDA doit être respecté).
Les pieds sont nus, sauf protection justifiée médicalement et autorisation des arbitres.



Le port de gants, homologués, est obligatoire.



Tous déplacements en dehors des surfaces de compétition ne pourront se faire pieds nus,
des zoori ou sandales devront systématiquement être portées, et ce pour des règles
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 au regard d’un fautif.

3. Les armes :
Ne peuvent être utilisées, que les armes officielles sans aucune modification interne ou
externe. L’organisateur se réserve le droit de vérifier toute arme suspecte et d’en accepter
ou non l’usage.
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4. Engagements :
L’Open de Champs-sur-Marne, est ouvert à tous les masculins et féminines licenciés CNK
pour l’année en cours. Chaque participant doit pouvoir justifier d’un certificat médical de
non contre-indication à la pratique du Sport Chanbara en compétition et d'une autorisation
parentale pour les mineurs.
Important :
Tous les participants devront être en règle avec le règlement C.N.K./F.F.J.D.A. (licence,
certificat médical, autorisation parentale) sous la responsabilité de leur club.

5. Formule de compétition :
5.1. Le samedi :
Toutes les catégories enfants : Pitchounes, Poussins, Samouraïs, Benjamins et Minimes
seront représentées. Deux armes au choix sera appliqué pour les catégories Benjamins et
Minimes.
Les combattants seront répartis par poule de 4 mixte selon leurs catégories et le nombre de
participants. De plus, tous les compétiteurs (trices) seront récompensés (ées). Les
récompenses seront remises à la fin de chaque catégorie.
Le temps des combats est fixé à 1mn30, les combats seront en Sanbon Shobu (2 points
gagnants)
5.2. Le dimanche :
Toutes les catégories : Cadets, Espoirs, Juniors et Seniors Hommes, Seniors Femmes et
Vétérans seront représentées.
Les combats ne seront pas mixtes et se dérouleront en tableau avec double repêchage.
Si une catégorie comporte moins de 8 combattants, la compétition se déroulera sous forme
de poule(s). De plus, les quatre premiers de chaque catégorie individuelle, ainsi que les
quatre premières équipes seront récompensés
Le temps des combats est fixé à 3 minutes
5.2.1. Choix des armes :

Chaque participant a le droit de se présenter dans deux catégories au plus parmi :
 Kodachi
 Choken Morote
 Choken Libre
 Nito ou Tate Choken (l’arme choisi ne pourra être modifiée au court de la catégorie)
 Yari ou Bo ou Jo (l’arme choisi ne pourra être modifiée au court de la catégorie)
La catégorie Nito sera mixée avec le Tate Choken, et la catégorie Yari avec Bo et Jo.
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5.2.2. Tournoi par équipe Mixte :

Les équipes seront mixtes et compteront 7 combattants (Cadets, Espoirs, Juniors, Seniors et
Vétérans). Les équipes se composeront obligatoirement de :
 1 Tanto
 1 Kodachi
 1 Tate Kodachi
 1 Choken Morote
 1 Choken Libre
 1 Nito
 1 Yari
Le Tanto sera le premier combattant désigné de l'équipe.
Un tirage au sort de l'ordre et des autres armes sera effectué juste avant le début de la
compétition par équipe.
Le tournoi par équipe se déroulera en tableau avec élimination directe.
Important :
Concernant les Cadets et Espoirs, une autorisation parentale de sur-classement sera
demandée sous la responsabilité de leur club d'appartenance.
5.2.3. Equipe Féminine :

Les équipes seront composées de 3 combattantes (Espoirs, Seniors Femmes et Vétérans
Femmes). Les équipes se composeront obligatoirement de :
 1 Kodachi
 1 Choken Libre
 1 Nito
Le tournoi par équipe se déroulera en tableau avec élimination directe.
Important :
Concernant les Espoirs, une autorisation parentale de sur-classement sera demandée sous la
responsabilité de leur club d'appartenance.
5.3. Arbitrage :
L’arbitrage sera celui de toutes compétitions officielles. De plus, comme dans toutes les
compétions de Seine et Marne, aucune contestation ne sera autorisée.
5.4. Vétérans :
La catégorie vétérans concerne les personnes de plus de 45 ans le jour de la compétition. Les
vétérans peuvent s’inscrire soit dans la catégorie Vétérans soit dans la catégorie Séniors. Les
membres de l’équipe de France, ne peuvent pas participer à cette catégorie.

7
Partenaires du Judo Club de Champs-sur-Marne

6. Restauration :
Une restauration rapide (Hot Dog, Frites), une buvette ainsi que des friandises seront
prévues sur place pour le week-end. Alors n’hésitez pas…
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