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KUMITE

1. INTRODUCTION
La FEDERATION EUROPEENNE DE KYOKUSHINKAI (EKF), affiliée à la
FEDERATION MONDIALE DE KARATE KYOKUSHIN (KWF), organize
conjointement avec l'Association du Sports et du KARATE KYOKUSHIN
D’ESPAGNE et le CLUB BUDO KARATE le XXVI Championnat d'Europe de
Karaté Kyokushin.
La competition aura lieu le 11 et le 12 mai 2012 dans le Pavillon des Sports
du Príncipe Felipe á Zaragoza (Espagne).
Les catégories, sous la forme de katas (formes) et kumite (combat) sont
comme suit:
•
•
•
•
•
•

10 à 11 ans: masculin et feminin.
12 et 13 ans: masculin et feminin.
14 et 15 ans: masculin et feminin.
Junior (16 et 17 ans): masculin et feminin.
Seniors absolue (à partir de 18 ans): masculin et feminin.
Master Masculin (plus de 35 ans): Open (sans categories de poids)

Chacune des catégories du kumite sera divisée en différents poids établies
dans les règlements de la Fédération Européenne du Kyokushinkai, que nous
inclurons plus tard.

2. VILLE DE ZARAGOZA
Zaragoza est une ville d'Espagne située à environ 300 km de Madrid,
Barcelone, Valence, Bilbao et Toulouse, faisant d’elle un centre d’une
importance logistique et de communication.
C’est la cinquième ville espagnol avec 700.765 habitants, entre le 14 juin et le
14 septembre 2008 a hébergée l'Exposition Internacional Zaragoza Expo 2008
dédié à l'eau et au développement durable.

Localisation de la ville de Zaragoza entre les principales villes espagnoles Madrid et
Barcelone

Basilique du Pilar de Zaragoza conjointement à la rivière Ebro

3. COMMENT SE RENDRE À ZARAGOZA
Les possibilités de communication avec Zaragoza sont ci-dessous:
Avion
Actuellement, l'aéroport de Zaragoza est exploitè par quatre compagnies
aériennes (Ryanair, Air Europa, Air Nostrum et Wizz Air) et il existe une
connexion permanente avec 15 destinations, 8 en Europe (Londres, Paris,
Bruxelles, Milan, Bologne, Rome, Cluj-Napoca et Bucarest) et 6 nationaux
(Majorque, Alicante, Séville, Santiago de Compostela, Tenerife et Lanzarote).
Aussi l'aéroport est communiquè avec le centre de la ville via bus et taxis.
Train et bus
Zaragoza est reliée avec Madrid et Barcelone, les principales villes d'Espagne,
via la ligne (TGV) qui assure la connexion de Zaragoza avec Madrid et
Barcelone en 90 minutes. La nouvelle gare Intermodale de Zaragoza
- Delicias,est située dans le quartier de L’Almozara, qui abrite, la gare centrale
routière et la gare ferroviére de la ville.
Le bus Ci-2 reliant la gare de Zaragoza-Delicias avec l'Hôtel Boston.
Pour plus d'informations sur les itinéraires et les prix de voyages en train,
incluant (TGV), est sur le site www.renfe.com et pour les bus www.alsa.es, à
travers lesquels vous pouvez effectuer l’achat des billets.

4. HÔTEL OFFICIEL DU CHAMPIONNAT: HÔTEL BOSTON

L'Hôtel Boston *****, est un hôtel cinq étoiles situé dans un emplacement
privilégié dans le centre de ZARAGOZA, c’est l’ un des meilleurs hôtel de la
ville, à proximité des principales avenues, près de la zone commerciale et
financière avec un accès facile à l'aéroport et aux sorties des principales villes
nationales.

L'hôtel dispose de 313 chambres et un incroyable hall de 2500 m2 qui offre Une
ambiance conviviale et luxueuse.

Hall et chambres de l’hôtel Boston
C’est l'hôtel le plus proche du pavillon de sport PRINCIPE FELIPE, à seulement
5 minutes à pied, ou se déroulera le championnat d'Europe.
Dans l’Hôtel Boston, comme Hôtel Officiel du Championnat, aura lieu le pesage
et la remise des accréditations, des arbitres, des entraîneurs, des compétiteurs,
aussi le Cours D'arbitrage et la tenue l'Assemblée Générale de l'EKF.
L'hôtel est situé sur l'Avenue de las Torres, nº28, 50008 Zaragoza, et ses
coordonnées GPS = N: 41 º 38´46" : O : 0º 52´33" et les données contacts sont:
Téléphone: 976599192. Web: www.hotelboston.es

4.1. RÉSERVATIONS D'HÔTEL
Le tarif spécial de l’hôtel que nous avons obtenu pour les clients qui sont liés au
championnat d’Europe sont les suivants:

Prix par personne en chambre double:

54 € / personne

Prix par personne en chambre simple:

90 € / personne

Les prix incluent la TVA et petit déjeuner ‘’buffet’’.
Les jours de séjour à l'occasion du championnat sont du jeudi 10 au dimanche
13 mai. Les jours supplémentaires seront réservés directement avec l'hôtel en
maintenant le même prix.
Les réservations seront faites et payées directement à l'hôtel en mentionant la
participation au "Kyokushin Championnat d'Europe" par e-mail au Service des
réservations: reservas@hotelboston.es ou par téléphone 34976599192.
DATE LIMITE POUR LES RESERVATIONS D'HOTEL: 30 MARS 2012.
En raison d'importantes activités culturelles qui seront dans la même journée
dans la ville de Zaragoza, nous ne pouvons garantir des places disponibles
dans l’hôtel après la date du 30 Mars 2012.

5. DEJEUNER DU SAMEDI 12 MAI ET SAYONARA PARTY
Concernat,Le déjeuner du samedi 12 mai, nous l’avons conclue à 13:30
heures au MR restaurant. WOK, en face de l'Hôtel Boston, buffet libre avec
une variété de plats de salades, riz, pâtes, viandes, poissons et fruits de mer,
le prix est de 14,95 €, plus boissons.
La réservation se fera dans la liste jointe à ce bulletin, le prix du déjeuner et
des boissons sera versé directement au restaurant.
Le dîner et la fête SAYONARA PARTY est prévue pour avoir lieu à la salle du
THE ROYAL CLUB, à côté de l'Hôtel Boston, c’est l'une des meilleures boîtes
de nuit nocturne de Zaragoza, il inclut un MENU TYPIQUEMENT ESPAGNOL
composé de tapas chaudes et le froides, pâtisseries variées, vin espagnol,
bière, boissons gazeuses, eau et du champagne. Le prix, comprend le dîner et
les boissons indiquées, est de 20 € qui devrait être versé à l'organisation du
championnat, le 10 et 11 mai à l'Hôtel Boston. Ne sera autorisés l’accès à
SAYONARA PARTY sans la disposition du billet.

6. PALAIS DES SPORTS PRINCIPE FELIPE
Le pavillon du Principe Felipe est un des plus importantes salles de sport
européenne, avec une capacité de 11.000 spectateurs dans lequels il y a eu
plusieurs évenements sportifs de niveau (National , Européen et Mondial),aussi
un grand nombre de spectacles musicaux (opéras, concerts, etc.) de tous
genrs. Les années 1991 et 1998 ont été accueilli les Championnats d'Europe
de Karate Kyokushin dans ce même pavillon.
Seulement à 5 minutes à pied de l'Hôtel Boston il est situé au 120, Avenue
Cesáreo Alierta Zaragoza.

Vision panoramique de l'intérieur du Pavillon Principe Felipe.

Sur la carte ci-dessous nous vous situons la position de l’Hôtel Boston, du
Pavillon Principe Felipe, la salle ROYAL CLUB où sera organisés le dîner-fête
"Sayonara Party" et le restaurant WOK, où aura lieu le dejeuner du samedi 12
mai.

7. CONCERNANT LA COMPETITION KUMITE
7.1. CATEGORIES KUMITE

10 à 11 ans Féminin: -40 Kg, + 40 kg.
10 à 11 ans Masculin: -35 kg, -45 Kg, 45 Kg.
12 à 13 ans Féminin: -45 kg, +45 kg.
12 à 13 ans Masculin: -40 kg, -50 Kg, -60 Kg, 60 Kg.
14 à 15 ans Féminin: -50 kg, +50 kg
14 à 15 ans Masculin: -55 kg, -65 kg, +65 kg.
Junior Féminin (16 et 17 ans): -50 kg, -60 Kg, 60 Kg.

Junior Masculin (16 et 17 ans): -60 kg, -70 Kg, + 70 kg.
Seniors Féminin (à partir de 18 ans) -55 kg. -65 Kg., 65 Kg.
Seniors Masculin (à partir de 18 ans) -70 kg, -80 Kg, -90 kg, 90 kg.
Master Masculin (plus de 35 ans): Open (sans categories de poids)

7.2. PROTETIONS OBLIGATOIRES
10-11 ANS ET 12-13 ANS (MASCULIN ET FEMININ)
CASQUE-PROTEGE TIBIA-PLASTRON
14-15 ANS ET JUNIOR (16-17 ANS) (MASCULIN)
CASQUE-PROTEGE TIBIA-PLASTRON-COQUILLE
14-15 ANS ET JUNIOR (16-17 ANS) (FEMININ)
CASQUE-PROTEGE TIBIA-PLASTRON
SENIORS ET MASTER MASCULIN
COQUILLE
SENIORS FEMININ
PLASTRON

Nous vous montrons ci-dessous
championnat :

les protections approuvées

lors

du

PLASTRON

PROTEGE TIBIA

GANTS

CASQUE

PLASTRON

Les protections avec d’autres logos seront autorisées si elles offrent le même
niveau de protection et d’esthetique.La decision reste à la competence de
l’entité organisatrice du championnat.
Les protections approuvées seront à la disposition des competiteurs au niveau
du pavillon oú se deroulera le championnat.
7.3. DURÉE DES COMBATS
Les temps des combats:
10-11 ans: 1,5 minutes avec décision obligatoire.
12-13 ans: 2 minutes avec décision obligatoire.

14-15 ans: 2 '+ 1,5’ »(décision obligatoire).
Juniors (16-17 ans): 2 '+ 1,5’ »(décision obligatoire).
Seniors: 2 '+2' (poids) + 2 »(décision obligatoire). À la fin de 3 '+ 2' (poids) + 2 '
(décision obligatoire).
Master: 2’+2’(poids) + 2’ (décision obligatoire)
La différence de poids pour gagner le combat dans la catégorie Seniors et
Master sera de 3 kg.
S'il y aura de nombreuses inscriptions au niveau du championnat, ils se peut
qu’on realisera des combats eliminatoires avec décision arbitral obligatoire.
Nous vous le communiquerons préalablement.

8. CONCERNANT LA COMPETITION KATAS
8.1. CATÉGORIES KATAS
10 y 11 ans Feminin
10 y 11 ans Masculin
12 y 13 ans Feminin
12 y 13 ans Masculin
14 y 15 ans Feminin
14 y 15 ans Masculin
(16 y 17 ans) Junior Feminin
(16 y 17 ans) Junior Masculin

(À partir de 18 ans) Senior Feminin
(À partir de 18 ans) Senior Masculin
8.2. KATAS À REALISER
La compétition aura lieu en deux tours, les quatres competiteurs de chacune
des catègories qui obtiendront la meilleure ponctuation passeront à la final.
Sauf pour les Seniors, dans les catégories restantes, le compétiteur peut choisir
dans les deux tours un Kata de Libre election, à l'exception: Taikyokus,
Tokugis, Sanchin No Kata, Tensho, Kata en Ura, Tekkis et Bassai.
Pour les Seniors, dans le premier tour, par tirage au sort l'arbitre central
demandera au competiteur, un kata parmi les suivants:
1er. Groupe (Kata Obligatoire):
1. YANTSU
2. TSUKI NO KATA
3. SAIHA
4. GEKSAI SHO
5. GEKSAI DAI
Au second tour, le compétiteur peut choisir un kata de la liste suivante:
2º Groupe (choix d’un kata par le competiteur):
1. Seienchin
2. Kanku DAI
3. Seipai
4. Garyu
5. Sushiho

9. REGLEMENTS GENERAL DE LA COMPETITION
Seul les inscriptions effectuées sur le formulaire officiel seront acceptées ,
voir le formulaire ci-joint .
L’organization du championnat se reseve le droit d’annuler ou de modifier
certaines catéories convoquées,dans le cas ou il n’y aura pas de nombre
mínimum d’inscriptions ,nous vous le communiquerons préalablement
Toutes les régles relatives au kumité et katas concernant les alevins, juniors
seront attachés á ce bulletins par la direction qui régi la compétition.
Cette competition est groupée par pays, mais une organisation peut
participer en tant que tels ou en tant qu'organisation émanant d’un meme
pays,cela veut dire que , dans un meme pays on peut differencier les differents
groupes. Par exemple: Espagne-KWF, Espagne-Kyokushinkan, etc, mais
pourrait également être l’Espagne..
Il est obligatoire d'inscrire le nom du coach dans la feuille d'inscription pour
qu’il será accepté, au plus 5 coachs seront enregistrées le vendredi après-midi
ou il est prévue de réaliser cinq tatamis, cela s’il y’aura cinq catégories
différentes ou plus. Le samedi matin será permis seulement 3 coachs et pour
l'après-midi, seulement 1 coach avec un seul tatamis.
Chaque groupe de Kyokushin d'un même pays, peut inscrire jusqu'à 3
competiteurs dans chaque catégorie et poids.

10. INSCRIPTIONS
La date limite pour l'inscription des compétiteurs, des entraîneurs et des arbitres
est le 30 Mars, 2012. Aucune inscription posterieure ne sera acceptée après
cette date.
Chaque competiteur doit être en possession d'une police d'assurance couvrant
tous les dommages qui peuvent avoir lieu pendant la compétition.
La pesée et la verification des inscriptions sera realisée à l'Hôtel Boston, le
jeudi 10 mai entre 18:00-21:00 et vendredi entre 11 mai 9:00-12:00, et devra
assister conjoitement tous les competiteurs, les arbitres et officiels venant d’un
même pays ou groupe.

Les frais d'inscription pour chaque competiteur est de 25 euros (Si le
meme competiteur participe en mode katas et kumite payera 50 euros.
Au moment de la pesée, seront livrés les documents suivants:
Le consentement parental (le cas échéant, de moins de 18 ans).
Lettre de responsabilité (qui doit être signé et rempli en même temps que
la pesée).
Carte d'identité ou passeport (Pour vérifier les données).
Certificat médical (uniquement pour les competiteurs series Kumité).
Abonement des frais d'inscription.
L’equipe organisateur delivrera les accréditations pour l'entrée au Pavillon des
sports, et les billets pour l'entrée au diner- fête (Sayonara Party) du samedi soir,
à ceux qui ont effectué la réservation, avec paiement préalable de la somme à
l'equipe organisateur du championnat.

11. ARBITRAGE
L'arbitrage doit être effectué par les arbitres attestant une expérience aprouvée
dans des championnats internationaux.
Le vendredi 11 mai 9:00-11:00 aura lieu à l'Hôtel Boston, un Cours
D'arbitrage pour unifier les critères et les applications de l’arbitrage et du
réglement, devront assister tous les arbitres faisant partie de la compétition.
Les frais d'inscription sont gratuits, sauf ceux qui désirent se qualifier pour la
qualification internationale de juge ou d'arbitre accordé par la Fédération
Européenne.Kyokushinkai (EKF) et approuvé par la Fédération Mondiale de
Kyokushinkai (KWF), les frais et les exigences sont les suivantes:
Juge International: 50 € (devra être premier Dan et arbitre national).
Arbitre International: 75 € (devra être un deuxième dan et juge international
pour une organisation internationalement reconnue).

La tenue officielle pour les arbitres est la suivante:
Un pantalon bleu marine.
Chemise manche courte bleu marine.
Papillon blanc.

12. PROGRAMME PROVISOIRE
JEUDI 10 MAI
Arrivée des délégations et des équipes à l'Hôtel official Boston
De 18:00h à 21:00h: Pesée des competiteurs et la livraison des accréditations,
des competiteurs ,coachs et des arbitres.
VENDREDI 11 MAI
De 9:00h à 12:00h: Pesée des competiteurs et la livraison des
accréditations,aux officiels, les competiteurs,coachs et des arbitres.
De 9:00h à 11:00h: Cours d'arbitrage.
De 11:00h à 12:30h: Assemblée Générale de la Fédération européenne des
Kyokushinkai.
De 15:00h-20:00h: Eliminatoires, demi-finales et finales kumité enfants (10-11
ans, 12-13 ans et 14-15 ans) et juniors.
Eliminatoires et finales des series Katas pour les juniors et enfants.
Eliminatoires des Séries katas pour les seniors.
SAMEDI 12 MAI
De 9:00h à 13:00h: Eliminatoires des series kumite pour les seniors
Eliminatoires, demi-finales et finales de la categorie Master Senior Masculin
De 16:30h à 20:30h: Demi-finales des series kumite ,exibitions et finales des
series kumite et Katas pour les seniors.
22h00: Sayonara Party au Club Royal.

13. DIFFUSION DU CHAMPIONNAT
Site Web: www.eurokyokushin2012.com
Facebook: European Kyokushin Karate Championship
Twitter: @eurokyokushin2012

14. DONNEES DE CONTACT ET INSCRIPTIONS
Les Inscriptions pour le championnat, le déjeuner du samedi 12 mai et
Sayonara Party sera envoyée sur un formulaire officiel AVANT LE 30 MARS
2012 à l'adresse suivante:
Shihan Antonio Pinero: apinero@telefonica.net, avec copie au Secrétaria
Général de l'EKF: general.secretary@europeankyokushin.org et a Shihan
Fernando Pérez: shihan@budokarateclub.es.
Dans l’attente de vous lire, et en attendant de vous voir en Espagne pour la
célébration de cet événement, nos salutations les plus distinguées .

Shihan Antonio Piñero

Président de EKF et de KKE

Shihan Fernando Pérez

Directeur du Comité Organizateur

