COUPE QUÉBEC 2016

Endroit
Complexe sportif Claude-Robillard
1000, avenue Émile-Journault
Montréal, QC H2M 2E7

Dimanche, le 13 mars 2016
À compter de 9 heures

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
IMPORTANT : Remplir lisiblement tous les champs pertinents.
Nom

Prénom
M 

Sexe

F 

Téléphone

Date de naissance (aaaa/mm/jj)
Ceinture

Blanche

Jaune

Poids (kumite seulement)
Orange

Verte

Bleue/Mauve

Dojo

Instructeur-chef

Asso. prov.
(Hors Qc)

Courriel

Brune

KG
Noire

INFORMATIONS IMPORTANTES
Les divisions RÉCRÉATIF et ÉLITE sont offertes pour les athlètes de catégories Minime à Senior. Le volet ÉLITE s’adresse
aux karatékas avancés (ceintures BLEUE/MAUVE à NOIRE) souhaitant se mesurer aux meilleurs de leur catégorie d’âge. Ces
athlètes pourront s’inscrire dans les catégories Minime (12-13), Cadet (14-15), Junior (16-17) et Senior (16+ : kata; 18+ :
kumite). Prenez note que tous les athlètes éligibles à s’y inscrire sont les bienvenus.
En RÉCRÉATIF, l’athlète doit avoir l’âge de sa catégorie le 13 mars 2016. Le sur-classement est permis uniquement pour
les athlètes de la division ÉLITE. Ceux-ci doivent avoir l’âge de la catégorie visée en date du 31 octobre 2016.
Les athlètes ne peuvent s’inscrire que dans une seule catégorie en kata et une seule catégorie en combat. Il n’y a pas
de catégorie kumite Open chez les seniors.
NOUVEAUTÉ : Les athlètes ayant participé aux sélections de l’Équipe du Québec en 2014-2015 et/ou 2015-2016 mais n’ayant
accumulés aucun point peuvent s’inscrire dans la division RÉCRÉATIF. Les athlètes ayant accumulés des points doivent
obligatoirement s’inscrire dans la division ÉLITE dans les épreuves où ils ont accumulé des points.
Karaté Québec se réserve un droit de regard sur toutes les inscriptions pour assurer une participation équitable pour tous les
participants.

KATA

COMBAT – KUMITE

Kata (6-7 ans)



Circuit technique (6-7 ans) 

Kata (8-9 ans)



Kumite (8-9 ans)



Kata (10-11 ans)



Kumite (10-11 ans)



Kata (12-13 ans)

Récréatif 

Élite 

Kumite (12-13 ans)

Récréatif 

Élite 

Kata (14-15 ans)

Récréatif 

Élite 

Kumite (14-15 ans)

Récréatif 

Élite 

Kata (16-17 ans)

Récréatif 

Élite 

Kumite (16-17 ans)

Récréatif 

Élite 

Kata (18-34, RÉCRÉATIF; Blanche à Noire)



Kumite (18-34, RÉCRÉATIF; Blanche à Noire)



Kata (16-34, ÉLITE ; Bleue/Mauve à Noire)



Kumite (18-34, ÉLITE, Bleue/Mauve à Noire)



Kata (MAÎTRE : 35 ans et +; toute couleur de ceinture)



Kumite (MAÎTRE : 35 ans et +; toute couleur de ceinture)



Frais d’inscription : 1 ou 2 épreuve(s)  : 50.00 $
En participant aux activités de Karaté Québec, j’accepte que des photos ou images vidéo prises lors de diverses
activités puissent éventuellement servir pour des activités promotionnelles, le site Internet et l’Internet en général
et dans des documents audiovisuels. De plus, je permets à Karaté Québec de présenter des montages à la
télévision.
Inscription et paiement
.

Les inscriptions et le paiement doivent être reçus, au plus tard, mercredi le 2 mars 2016. Les formulaires doivent
parvenir au bureau de Karaté Québec, au plus tard, le 2 mars 2016. Prévoyez le délai nécessaire pour l’envoi postal.
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date.

.

Les chèques doivent être adressés à l'attention de KARATÉ QUÉBEC.
Signature:

Date :
(Parent ou tuteur, si mineur)

