COUPE DE NOËL
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022
de 9h00 à 18h00
Compétition amicale par équipe, juniors et adultes

I.

DESCRIPTION DES TOURNOIS

La Coupe de Noël propose quatre formats de compétition par équipe.
Premier tournoi : « Le tournoi du Shogun »
Tournoi par duo du même dojo, selon le modèle ci-dessous :
Premier combattant

De 1er Kyu à 2ème dan

Ippon shobu

Deuxième combattant

Dès 2ème dan (minimum) Sanbon shobu

Deuxième tournoi : « Le sabre ou la lance »
Tournoi par duo composé selon le modèle ci-dessous :
Premier combattant

Kendo - minimum 1er dan

Deuxième combattant

Naginata en armure

Chaque combattant affronte le pratiquant de l’arme opposée présent dans l’équipe
adverse (ishu shiai, naginata vs kendo).
Les équipes seront constituées sur place et en fonction du nombre de pratiquants de
naginata inscrits au préalable.

2ème tournoi : « Coupe de Noël »
Tournoi par équipe Adultes :
Selon le modèle ci-dessous :
Premier combattant

Kyusha (sans armure)

Uchikomi

Deuxième combattant

Kyusha à 1er dan

Sanbon shobu

Troisième combattant

2ème ou 3ème dan

Sanbon shobu

Premier combattant

Kyusha (sans armure)

Uchikomi

Deuxième combattant

de 9 à 13 ans

Sanbon shobu

Troisième combattant

14 à 16 ans (yudansha
possible)

Sanbon shobu

Tournoi par équipe Juniors :
Selon le modèle ci-dessous :

II.

Engagements des compétiteurs et bénévoles

Tous les engagements doivent être réalisés par internet, aux adresses
suivantes - avant le 12 Décembre :
Tournoi du Shogun : lien du formulaire
Tournoi Le sabre ou la lance (uniquement combattant naginata) : lien du formulaire
Tournoi par équipe Adultes : lien du formulaire
Tournoi par équipe Juniors : lien du formulaire
Engagement des arbitres, commissaires sportifs, bénévoles : lien du formulaire
Sans vous, aucune compétition ne serait possible !
Tous les liens d’inscription sont également disponibles sur le site internet de
CRKDR Nouvelle Aquitaine :
https://crkdr-nouvelleaquitaine.fr/
Réservation de repas possible : voir le site internet du CRK.

Renseignements et informations complémentaires par mail auprès du CRKDR.

III.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Ouverture des portes et contrôles : 9h-10h
Échauffement : 10h15
Tournoi du Shogun : 10h30
Tournoi Le sabre ou la lance : 11h30
// 12h30 à 13h30 - pause repas //
Repas possible au self du CREPS (9€)
Ouverture des portes et contrôles : 13h30
Echauffement : 14h15
Tournoi Adultes par équipe : 14h30
Tournoi Juniors par équipe : 14h30
Remise des récompenses : ~17h
Fin prévisionnelle : 18h

IV.

ANNEXE I : AUTORISATION PARENTALE PRATIQUANT
MINEUR

A fournir impérativement le jour de la compétition.

AUTORISATION PARENTALE
Pour participer à la Coupe de Noël 2022
Dimanche 18 Décembre 2022
9h - 18h
Au Creps de Talence,
653 Cours de la Libération, 33400 Talence

Je soussigné(e) Madame - Monsieur : …………………………………………………………………………………………………………………
Autorise mon fils/ma fille prénommé-e : …………………………………………………………………………………………………………..
Né-e le : …………………………… à …………………. ………………………………………………………………………………………………………………………
À participer à la manifestation indiquée ci-dessus.
EN CAS D’URGENCE :
J'autorise les cadres du CRKDR à prendre toutes dispositions nécessaires en cas d’accident
dont mon enfant pourrait être victime durant cette compétition.
Précisions médicales : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de Sécurité sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone pour joindre les responsables légaux : ……………………………………………………………………….
Fait à : ……………………………….. Date : ……………………….
SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL :

