Planning :
9h45-10h15 : arrivée des compétitrices, vérifications des passeports et des licences
10h15 : cérémonie d’ouverture
10h30 : début des compétitions individuelles
12h30-13h30 : pause déjeuner
13h30 : début de la compétition par équipe
15h : remise des récompenses
15h30-16h30 : Ji-keiko
Règlement
1) Inscriptions
Les inscriptions seront effectuées par anticipation sur le formulaire d'inscription en ligne (lien suivant:
https://docs.google.com/forms/d/1IMry0cWD0ho1Vz35Jd44LG4orpMGWn4Lgi9KaPcA_I/viewform?edit_requested=true ) que vous pouvez aussi retrouver sur le site officiel
Chanbara20.fr.
Les inscriptions doivent parvenir à l’organisateur, au plus tard 5 jours ouvrables avant la date de la
compétition, soit le 9 février 2016. Passé cette date, aucune inscription ne pourra être acceptée.
Les équipes seront composées le jour même lors de la pause déjeuner.
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. A
défaut, le combattant sera refusé et retiré des tableaux.

2) Tenue des combattantes
La tenue des combattantes doit se conformer à la réglementation CNK en vigueur.
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 participantes 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) 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.

Dimanche 14 février 2016
1) Engagements
L’open féminin de Paris est ouvert à toutes les féminines espoirs et séniors, licenciées CNK de chanbara
pour l’année en cours.
Chaque participante doit pouvoir présenter d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du
sport chanbara en compétition et d'une autorisation parentale pour les mineures.
2) Formule de compétition
Les combats se dérouleront en tableau avec double repêchage.
Si une catégorie comporte moins de 8 combattants, la compétition se déroulera sous forme de poule(s).
Temps des combats : 5 minutes.
Concernant les mineures, une autorisation parentale de participation et de surclassement sera
demandée sous la responsabilité de leur club d’appartenance.
Concernant les espoirs, un certificat médical de surclassement sera demandée sous la
responsabilité de leur club d’appartenance, si elles souhaitent participer au tournoi séniors.
3) Choix desarmes
Chaque participante à le droit de se présenter dans les six catégories suivantes:
-

Kodachi
Choken morote
Choken libre
Tate kodachi
Nito
Yari

La gagnante de chaque catégorie pourra participer au tournoi de Grande Championne.
3) Tournoipar équipe

Les équipes comptent 3 combattantes (espoirs et seniors) et l'alliance
entre club est autorisé.
Les équipes se composeront des 3 armes suivantes :
-

1 choken libre.
1 nito.
1 kodachi

Le tournoi par équipe se déroulera en poule.
Concernant les espoirs, une autorisation parentale de surclassement sera demandée sous la
responsabilité de leur club d’appartenance.
4) Arbitrage
L’arbitrage sera celui de toute compétition officielle. De plus, les contestations ne seront pas autorisées lors de
la compétition.
5) Récompenses
Seront récompensées, les quatre premières de chaque catégorie individuelle, les quatre premières
équipes ainsi que les quatre premières du tournoi de Grande Championne.
6) Le club Chanbara 20 se réserve le droit de statuer en cas de litige lors de l‘évènements.

