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DIVISION CEINTURE NOIRE/ BLACK BELT DIVISIONS
DIVISIONS CEINTURE NOIRE JUNIOR / JUNIOR BLACK BELT DIVISIONS
Freestyle **

Traditionnel

Cher Senseï
Il me fait grand plaisir de vous inviter ainsi que vos élèves au 13eme tournoi ouvert d’arts
martiaux, Le Challenge Rive Nord 2020. Cet évènement à ne pas manquer, aura lieu à
l’Académie Ste-Thérèse. Venez-vous mesurer aux compétiteurs de différents styles
d’arts martiaux
Bienvenue à tous.
Dear Senseï
It gives me great pleasure to invite you and your students, to 13th open martial arts tournament Le Challenge Rive Nord 2020. This event, not to be missed, will be held at
Ste-Therese Academy. Come to compare you’re skills against competitors of different
styles of martial arts.
Welcome to all.

Contacter/contact :

INFORMATION
Shihan Eric Vidricaire

514-581-6839

E-mail: sunfukiboisbriand@hotmail.com
www.karatesunfuki.com

Inscription en ligne
Prix: 50$ 1 évènement +10$ évènement add.
Inscription à la porte Prix: 60$ 1 évènement +15$ évènement add.
Super fight Prix : 20$
Date: samedi 25 janvier 2020
Lieu: Académie Ste-Thérèse, 425 boul. Blainville est, Ste-Thérèse, Qc J7E 1N5
8h00am Inscription/Registration
9h00am Réunion des arbitres/Referees meeting
9h30am Commencement des divisions/Divisions begin

Extrême **

10 ans et– fille
10 ans et- garçon
11-12 ans fille
11-12 ans garçon
13-14 ans fille
13-14 ans garçon
15-17 ans fille
15-17 ans garçon

10 ans et- fille
10 ans et- garçon
11-12 ans fille
11-12 ans garçon
13-14 ans fille
13-14 ans garçon
15-17 ans fille
15-17 ans garçon

Arme Créatif **
10 ans et - fille
10 ans et - garçon
11-12 ans fille
11-12 ans garçon
13-14 ans fille
13-14 ans garçon
15-17 ans fille
15-17 ans garçon

10 ans et- fille
10 ans et- garçon
11-12 ans fille
11-12 ans garçon
13-14 ans fille
13-14 ans garçon
15-17 ans fille
15-17 ans garçon

Arme Extrême **

Armé Traditionnel
10 ans et- fille
10 ans et- garçon
11-12 ans fille
11-12 ans garçon
13-14 ans fille
13-14 ans garçon
15-17 ans fille
15-17 ans garçon

Combat fille
10 ans et11-12 ans
13-14 ans
15-17 ans (petit)
15-17 ans (grand)
Super fight
12 ans et 13 – 15 ans
16– 18 ans

10 ans et - fille
10 ans et- garçon
11-12 ans fille
11-12 ans garçon
13-14 ans fille
13-14 ans garçon
15-17 ans fille
15-17 ans garçon

Combat garçon
10 ans et11-12 ans
13-14 ans
15-17 ans (petit)
15-17 ans (grand)
Super fight
12 ans et 13 – 15 ans
16– 18 ans

DIVISIONS CEINTURE NOIRE ADULTE/ ADULT BLACK BELT DIVISIONS
Kata Freestyle**

Traditionnel

Arme Créatif**

18-34 ans Mixte
35 ans et + Mixte

18-34 ans Femme
18-34 ans Homme
35 ans et + Femme
35 ans et + Homme

18-34 ans Mixte
35 ans et + Mixte

Kata Extrême**

Arme Extrême**

18-34 ans Mixte
35 ans et + Mixte
Super fight
Femme 18 ans +
Homme 18 ans +

18-34 ans Femme
18-34 ans Homme
35 ans et + Femme
35 ans et + Homme

18-34 ans Mixte
35 ans et + Mixte

Combat femme
18-34 ans

Combat 35 ans et +

Combat Homme 18-34 ans
160 lbs et— Homme
161 à 185 lbs Homme
186 lbs et + Homme

Les règlements pour les catégories de karaté seront basés sur la règlementation
WKF modifié

Arme Traditionnel

Femme
Homme

Combat 42 ans et +
Femme
Homme

** Musique optionnelle
KATA CLASSICAL

Il y aura une cantine sur place

12 ans et - Fille
12 ans et—Garçon

13-14 ans Fille
13-14 ans Garçon

15-17 ans Fille
15-17 ans Garçon

18 ans et + Femme
18 ans et + Homme

COULEURS / UNDER BELT
Règlement basé sur WKF modifié

DIVISIONS COULEUR JUNIOR / JUNIOR UNDER BELT DIVISIONS
Kata Traditionnel fille

Kata Traditionnel Garçon

Kata Ouvert Mixte **

Armé Traditionnel Mixte

5 ans et - toute couleur

5 ans et - toute couleur

6-7 ans débutant
6-7 ans intermédiaire

6-7 ans débutant
6-7 ans intermédiaire

5 ans et - toute couleur
6-7 ans débutant

5 ans et - toute couleur
6-7 ans débutant

6-7 ans avancé

6-7 ans avancé

6-7 ans intermédiaire

6-7 ans intermédiaire

8-9 ans débutant

8-9 ans débutant

6-7 ans avancé

6-7 ans avancé

8-9 ans intermédiaire
8-9 ans avancé

8-9 ans intermédiaire
8-9 ans avancé

8-9 ans débutant
8-9 ans intermédiaire

8-9 ans débutant
8-9 ans intermédiaire

10-11 ans débutant

10-11 ans débutant

8-9 ans avancé

8-9 ans avancé

10-11 ans intermédiaire

10-11 ans intermédiaire

10-11 ans débutant

10-11 ans débutant

10-11 ans avancé

10-11 ans avancé

10-11 ans intermédiaire

10-11 ans intermédiaire

12-14 ans débutant
12-14 ans intermédiaire

12-14 ans débutant
12-14 ans intermédiaire

10-11 ans avancé
12-14 déb./inter

10-11 ans avancé
12-14 déb./inter

12-14 ans avancé

12-14 ans avancé

12-14 ans avancé

12-14 ans avancé

15-17 ans débutant

15-17 ans débutant

15-17 ans déb./inter

15-17 ans déb./inter

15-17 ans intermédiaire

15-17 ans intermédiaire

15-17 ans avancé

15-17 ans avancé

15-17 ans avancé

15-17 ans avancé

Super fight

Armé Ouvert Mixte **

Fille
7 ans et 8– 11 ans
12-14 ans
15-17 ans

Garçon
7 ans et 8– 11 ans
12-14 ans
15-17 ans

Combat Fille

5 ans et - toute couleur
6-7 ans débutant

5 ans et - toute couleur
6-7 ans débutant

5 ans et - toute couleur
6-7 ans débutant

6-7 ans intermédiaire

6-7 ans intermédiaire

6-7 ans intermédiaire

6-7 ans avancé

6-7 ans avancé

6-7 ans avancé

8-9 ans débutant
8-9 ans intermédiaire

8-9 ans débutant
8-9 ans intermédiaire

8-9 ans débutant
8-9 ans intermédiaire

8-9 ans avancé

8-9 ans avancé

8-9 ans avancé

10-11 ans débutant

10-11 ans débutant

10-11 ans débutant

10-11 ans intermédiaire

10-11 ans intermédiaire

10-11 ans intermédiaire

10-11 ans avancé
12-14 déb./inter

10-11 ans avancé
12-14 ans débutant

10-11 ans avancé
12-14 ans débutant

12-14 ans avancé

12-14 ans intermédiaire

12-14 ans intermédiaire

15-17 ans déb./inter

12-14 ans avancé

12-14 ans avancé

15-17 ans avancé

15-17 ans débutant

15-17 ans débutant

15-17 ans intermédiaire
15-17 ans avancé

15-17 ans intermédiaire
15-17 ans avancé

Kata Traditionnel homme

Armé Traditionnel Femme

Armé Traditionnel Hommre

18-34 ans débutant

18-34 ans débutant

18-34 ans débutant

18-34 ans débutant

18-34 ans intermédiaire
18-34 ans avancé

18-34 ans intermédiaire
18-34 ans avancé

18-34 ans intermédiaire
18-34 ans avancé

18-34 ans intermédiaire
18-34 ans avancé

35 ans et + débutant

35 ans et + débutant

35 ans et + débutant

35 ans et + débutant

35 ans et + intermédiaire

35 ans et + intermédiaire

35 ans et + intermédiaire

35 ans et + intermédiaire

35 ans et + avancé

35 ans et + avancé

35 ans et + avancé

35 ans et + avancé
Combat Femme

Kata ouvert ** 18 et + blanche à brune

18-34 ans Débutant
18-34 ans Intermédiaire
18-34 ans Avancé

Armé Ouvert** 18 et + blanche à brune

Combat Homme

Combat 35 ans et +
débutant femme

débutant homme

intermédiaire femme
avancé femme

intermédiaire homme
avancé homme

GRAND CHAMPION BOURSE ET COUPE
*Chaque 1ere place Kata et Point Fight Adulte ceinture noire: $100
Un minimum de 2 participants pour recevoir la bourse. Merci

ADULTE
-Overall combat homme ceinture noire : $300 + coupe
-Overall kata femme ceinture noire : $300 + coupe
-Overall kata homme ceinture noire : $300 + coupe
-Overall kata adulte ceinture couleur : $200 + coupe

Combat Garçons

DIVISIONS COULEURS ADULTE / ADULT UNDER BELT DIVISIONS
Kata Traditionnel femme

Toutes les armes traditionnelles sont acceptées.
Kata Musical avec Paroles accepté

18-34 ans Débutant
18-34 ans Intermédiaire
18-34 ans Avancé
Légende

** Musique Optionnelle Débutant: blanche à orange inter: mauve à verte avancé: bleue à brune

JUNIORS
-Kata ceinture couleur 7 ans et - Kata traditionnel, Arme Traditionnel couleur 8-11 ans
-Kata traditionnel, Arme Traditionnel couleur 12-17 ans
-Kata Freestyle et Extrême, Armé créatif et Armé Extrême
8-11 ans ceinture couleur
-Kata Freestyle et Extrême, Armé créatif et Armé Extrême
12-17 ans ceinture couleur
-Kata traditionnel, Arme Traditionnel
ceinture noire 12 ans et -Kata traditionnel, Arme Traditionnel
ceinture noire 13-17 ans
-Kata Freestyle et Extrême, Armé créatif et Armé Extrême
Ceinture noire 12 ans et -Kata Freestyle et Extrême, Armé créatif et Armé Extrême
Ceinture noire 13 –17 ans

SUPERFIGHT
-Super fight homme ceinture noire 18 ans et + $300
-Super fight femme ceinture noire 18 ans et + : $200
Super fight juniors ceinture noire chaque 1er place 50$
Un minimum de 2 participants pour recevoir la bourse. Merci

