Chère /cher responsable de club,

Invitation Coupe D’Europe IBA
Le samedi 27 avril 2019 kata et le dimanche 28 avril 2019
kumité, l’IBA Belgique organise la Coupe d’Europe IBA OPEN, kata
et/ou kumité au complexe sportif de Messancy situé rue du Lac de
Messancy.
Organisation de la compétition :
Samedi 27 avril kata
- A partir de 09h00, vérification des inscriptions et validité des
licences,
Réunion du corps arbitral et consignes apportées aux coaches
par le chef arbitre ;
- A 10h00 début du tournoi pour les catégories kata (de 6 ans à 7
ans – de 8 ans à 9 ans – de 10 ans à 11 ans) et de 4 ans à 5 ans
uniquement kumité.
- Vers 13h00 remise des trophées avec possibilités de manger
sur place.
- 14h00 reprise du tournoi avec les catégories (de 12 ans à 13
ans - de 14 ans à 15 ans – de 16 ans à 17 ans – séniors - masters
à partir de 40 ans).
- Vers 17h30 remise des trophées.
Dimanche 28 avril kumité
- A partir de 08h00, vérification des inscriptions et validité des
licences,

-

Réunion du corps arbitral et consignes apportées aux coaches
par le chef arbitre.
A 9h00 début du tournoi pour les catégories kumité (de 4 ans à
5 ans uniquement kumité de 6 ans à 7 ans – de 8 ans à 9 ans – de 10
ans à 11 ans de 12 ans à 13 ans).
Vers 13h00 remise des trophées avec possibilités de manger
sur place.
14h00 reprise du tournoi avec les catégories (de 14 ans à 15
ans – de 16 ans à 17 ans – séniors - masters à partir de 40 ans).
Vers 17h30 remise des trophées.

L’inscription est fixée à 10 euros par catégorie kata ou kumité
et à 15 euros pour la participation aux deux catégories.
Les inscriptions et le paiement sur le compte, ASBL Karaté
JMCG : BE27 0688 9932 0773 doivent être effectués au plus tard
pour le 05 AVRIL 2019 aucune inscription après cette date et aucun
PAIEMENT SUR PLACE.
Le karaté club Messancy fournit l’équipement plastrons casques
gants ceintures bleues et rouges.
Chaque compétiteur se munira de son équipement obligatoire
coquille, protège dents pour les + de 12 ans, et non obligatoire
protège tibias et protège pieds rouges et bleus.
Le plastron et le casque rouge et bleu sont obligatoires pour
jusqu’à 13 ans et pour les plus de 14 ans ils ne sont pas obligatoires
mais autorisé si pas de casque le protège dents est obligatoire.
Avant de s’inscrire, les participants ont la responsabilité de se
munir d’une couverture d’assurance adéquate. L’organisateur, ainsi
que IBA Belgique, ne peuvent être tenus en aucun cas pour
responsables. Par leur inscription, les participants et le responsable
de Dojo attestent qu’ils sont en bonne santé physiquement, en ordre
d’assurance et qu’ils peuvent participer sans problème au tournoi.

Pour la neutralité de la compétition les clubs peuvent avoir
deux arbitres merci de le renseigner lors de l’inscription arbitre
kumité et/ou kata règlement arbitrage w.k.f.
Coaches, maximum deux par club à renseigner lors de
l’inscription.
Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés et
chaque participant recevra une médaille et un diplôme de
participation.

INFOS :
KARATE I.B.A Belgique
Hoffmann Alain
Tél : 00352 621 564 444
ibabelgique@yahoo.com
ASBL JMCG KARATE
Moris Johan
74 Rue de Luxembourg
B :6780/Messancy
Tél 0032 485 764 627

