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CO U P E  J E U N E S S E  2 0 1 5

C’est avec grand plaisir que Karaté Canada invite tous ses membres à participer à la 
toute première édition de la Coupe Jeunesse, événement national qui vise à favoriser le 

développement des meilleurs athlètes de 12-13 ans de la nation. 

Vous trouverez dans les pages qui suivent plus de renseignements propres à la 
Coupe jeunesse qui se déroulera à l’Olympic Oval de Richmond, soit en même temps 

que le Championnat canadien 2015 de Karaté Canada.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

SITE DE COMPÉTITION :

OLYMPIC OVAL DE RICHMOND
6111, River Road
Richmond, C.-B.
V7C 0A2
Site Web : richmondoval.ca/venue/default.htm

HÔTEL OFFICIEL

SHERATON VANCOUVER AIRPORT HOTEL
7551, Westminster Highway 
Richmond, C.-B.
V6X 1A3
Site Web: www.sheratonvancouverairport.com

DATES : 
30 janvier au 1er février 2015 
(L’horaire détaillé de la compétition sera publié en janvier.)

PESÉE :
La pesée sera obligatoire pour tous les athlètes de kumité qui participeront à la Coupe jeunesse 2015.  
Ces athlètes auront la possibilité de se faire peser à l’hôtel officiel en même temps que les autres athlètes 
de leur province/territoire qui participeront au Championnat canadien 2015 (veuillez vous référer au 
paragraphe approprié dans le Bulletin d’informations). Ou encore, ils pourront choisir de se faire peser sur 
le site de compétition, avant le début de leur championnat. L’horaire complet sera fourni sous peu.

Ph
o

to
s:

 K
a

ra
té

 Q
u

é
b

e
c

http://richmondoval.ca/venue/default.htm
http://richmondoval.ca/venue/default.htm
http://www.sheratonvancouverairport.com
http://www.sheratonvancouverairport.com


p.4

COUPE JEUNESSE 2015

GENERAL INFORMATION

PERSONNES-RESSOURCES :

Warren MacLean
Gestionnaire d’événement responsable du Championnat canadien 2015 et de la Coupe jeunesse 2015
Courriel : warren.maclean@karatecanada.org

Olivier Pineau
Directeur général de Karaté Canada
Courriel : Olivier@karatecanada.org
Tél. : 514-252-3209

Alexandra Roy
Gestionnaire de programmes de Karaté Canada
Courriel: alexandra.roy@karatecanada.org
Tél. : 514-252-3209

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L’ADMISSIBILITÉ DES COMPÉTITEURS

Tous les participants doivent être membres en règle de leur association provinciale ou territoriale. Les 
délégations et les participants ne peuvent être inscrits en ligne que par le gérant d’équipe ou par le 
représentant désigné par leur OPS ou OTS. 

Tous les athlètes participants doivent également être citoyens canadiens ou résidents permanents. Les 
athlètes participants doivent apporter une preuve de citoyenneté (passeport canadien valide ou acte de 
naissance) ou de statut de résident permanent (carte de résident permanent) et devront présenter une 
telle preuve sur demande.

KUMITÉ : 
NOMBRE MAXIMAL D’INSCRIPTIONS PAR CATÉGORIE DE KUMITÉ ET DE KATA :

Chaque province/territoire peut inscrire un maximum de deux (2) compétiteurs par catégorie individuelle (le 
système de laissez-passer ne s’applique pas à la Coupe jeunesse) avant la date limite d’inscription du 12 janvier 2015. 
Veuillez vous référer au paragraphe « Inscription des équipes » pour plus de renseignements.

***IMPORTANT: toutes les associations provinciales/territoriales doivent avoir payé intégralement les frais 
d’affiliation 2015 avant le début de la compétition afin que l’inscription individuelle de leurs athlètes et 
entraîneurs soit valide.
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LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L’ADMISSIBILITÉ DES ENTRAÎNEURS

Tous les participants doivent être membres en règle de leur association provinciale ou territoriale.  
Les délégations et les participants ne peuvent être inscrits en ligne que par le gérant d’équipe ou par le 
représentant désigné par leur OPS ou OTS. 

Tous les entraîneurs participant doivent détenir au minimum la formation Compétition-Introduction 
(formé) ou la certification niveau 2 de l’ancien PNCE (Programme national de certification des entraîneurs). 
Évidemment, toute formation ou certification supérieure (telle que Compétition-Développement) sera 
également considérée comme valide. Karaté Canada vérifiera tous les titres de compétences et les dossiers 
des entraîneurs par l’entremise du Casier (banque de données électronique de l’Association canadienne des 
entraîneurs) après la date limite d’inscription et avant le début de la compétition.

ADMISSIBILITÉ SELON L’ÂGE

Tous les participants à la Coupe jeunesse 2015 de Karaté Canada doivent avoir 12 ou 13 ans au 
premier jour de compétition (30 janvier 2015), et doivent par conséquent être nés entre le 2 
février 2001 et le 30 janvier 2003 inclusivement. Il n’y aura aucune exception à cette exigence.

***IMPORTANT : les athlètes de 13 ans inscrits à toutes catégories Cadet au Championnat canadien 2015 NE 
PEUVENT PAS s’inscrire également à la Coupe jeunesse. Cet événement est réservé au développement 
des athlètes de 12 et 13 ans. Par le fait même, un athlète qui, par son développement actuel, aurait déjà les 
compétences/la capacité de participer dans les catégories Cadet ne sera pas admissible à concourir dans la 
Coupe jeunesse dans la même discipline (kata ou kumité). Les athlètes peuvent cependant concourir dans 
les 2 événements, tant qu’ils / elles participent dans des disciplines distinctes (ex: kata dans un tournoi et 
kumité dans l’autre). 

INSCRIPTION DES ÉQUIPES

Tous les athlètes et entraîneurs doivent être inscrits en ligne par l’entremise du site Web de Spordata à :

  WWW.SPORTDATA.ORG

Ouverture des inscriptions en ligne : 24 novembre 2014
Date limite d’inscription : 12 janvier 2015  **

***Note: 
1. Sur le site Web de Sportdata, cet événement sera distinct du Championnat canadien 2015. Par conséquent, les gérants 

d’équipe devront inscrire les athlètes et entraîneurs participants séparément.  

2. Pour s’assurer d’un maximum de participants et de la meilleure compétitivité possible dans chaque catégorie, après la 1re 
vague d’inscription [après la date limite du 12 janvier], Karaté Canada pourrait ouvrir à nouveau la période d’inscription à 
l’intention des athlètes de Karaté BC pour quelques jours afin de combler les catégories vacantes, le cas échéant. Après cette 
2e vague d’inscription, Karaté Canada pourrait rouvrir la période d’inscription une 3e fois à l’intention de toutes les équipes 
provinciales/territoriales cette fois-ci. Lors de ces vagues d’inscription supplémentaires [2e et 3e], il sera possible pour les 
équipes d’inscrire plus d’athlètes que ce qu’il était permis au départ dans chacune des catégories. Tous les renseignements 
relatifs à ce processus seront communiqués par courriel aux gérants d’équipe, aux entraîneurs, au personnel et aux présidents 
provinciaux/territoriaux.) 
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Toutes les délégations provinciales/territoriales doivent obtenir un nom d’utilisateur et un mot de passe 
pour accéder au site et pouvoir procéder à l’inscription en ligne. Toutes les équipes doivent utiliser le nom 
d’utilisateur et le mot de passe qu’elles ont utilisés lors de l’inscription en ligne aux Championnats canadiens 
2013 et 2014. Si vous n’avez pas encore de nom d’utilisateur et de mot de passe, veuillez faire une demande en 
ligne à Sportdata par le biais de leur site Web.

Pour plus de renseignements sur l’utilisation du logiciel d’inscription en ligne, les gérants/responsables 
provinciaux peuvent joindre directement l’équipe de Sportdata à office@sportdata.org. 

Les équipes et associations provinciales/territoriales sont responsables de la qualité et de la précision des 
données d’inscription fournies. Jusqu’au lundi 12 janvier 2015 inclusivement, il sera possible d’apporter 
des modifications sans frais aux inscriptions en ligne.

** AUCUNE MODIFICATION à la 1re vague d’inscription 
      NE SERA ACCEPTÉE APRÈS LE LUNDI 12 JANVIER 2015

Veuillez noter :

L’inscription officielle des délégations/cueillette des cartes d’identité (moment où les gérants/
responsables d’équipe recevront toutes les cartes d’identité des membres de leur équipe) aura lieu 
à l’hôtel Sheraton Vancouver Airport Hotel le mercredi 28 et le jeudi 29 janvier. Lors de l’inscription 
officielle/cueillette des cartes d’identité, les gérants d’équipe DOIVENT remettre à Karaté Canada tous 
les formulaires médicaux et de renonciation (signés) de tous les membres de leur équipes.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION DES ATHLÈTES/ENTRAÎNEURS : LE 12 JANVIER 2015

AUCUNE INSCRIPTION TARDIVE NE SERA ACCEPTÉE.
AUCUN REMBOURSEMENT EN CAS D’ANNULATION**

LE PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION DE TOUS LES COMPÉTITEURS DOIT ÊTRE ENVOYÉ AU 
BUREAU DE KARATÉ CANADA AU PLUS TARD LE 12 JANVIER 2015 À :

Karaté Canada
4545, avenue Pierre-de-Coubertin

Montréal (Québec)  H1V 0B2 
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FORMULAIRES DE RENONCIATION ET MÉDICAL

Chaque compétiteur (kata et kumité) doit remettre un formulaire de renonciation et un 
formulaire médical partie A et partie B (lorsque requis) complétés et signés pour être 
admissible à participer à cet événement.  

Une copie de ce formulaire se trouve à l’Annexe 6 et peut également être téléchargée sur le site Web de Sportdata.

Tous les gérants/responsables d’équipe doivent remettre une copie signée de ces formulaires par 
compétiteur lors de l’inscription sur place les 28 et 29 janvier.

CATÉGORIES

Les différentes catégories lors de la Coupe jeunesse sont les suivantes :

• Kata individuel filles
• Kata individuel garçons

• Kumité individuel filles :
• -37 kg 
• -43 kg 
• +43 kg

• Kumité individuel garçons :
• -38 kg
• -48 kg
• +48 kg

    IMPORTANT: 
veuillez noter qu’il n’y aura pas de catégories d’ÉQUIPE KATA 

ou d’ÉQUIPE KUMITÉ à la Coupe jeunesse 2015.

http://www.karatecanada.org/pdf/KC_National_Bulletin_2014_v001_vFr_i-PDF_sml.pdf
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FRAIS D’INSCRIPTION

PLEASE NOTE:

The official registration / ID Pick-up (where Team managers may obtain all badges and ID cards for 
their Team members) will take place on Wednesday, January 28th and Thursday, January 29th, 
at the Sheraton Vancouver Airport Hotel. At official registration / ID Pick-up, Team Managers 
MUST provide Karate Canada with with signed medical and liability waivers for all of their team’s 
participants / registrants.

Note : 
 les athlètes qui annuleront leur inscription avant le 28 janvier 2015 pour des raisons médicales seulement et 
qui présenteront une preuve valable de blessure ou de maladie (billet médical) à Karaté Canada avant cette 
date pourront obtenir un remboursement, moins des frais d’administration de 50 $. Veuillez prendre note 
que les frais d’inscription sont non-remboursables pour tout autre motif, et qu’aucun remboursement ne 
sera accordé pour quelque raison que ce soit à partir du 28 janvier 2015.

COMPÉTITEURS

  Les frais d’inscription sont les suivants :

                           • Chaque catégorie individuelle :                 90 $

AUCUNE INSCRIPTION TARDIVE NE SERA ACCEPTÉE.
AUCUN REMBOURSEMENT EN CAS D’ANNULATION **

PAIEMENT DES FRAIS

Les paiements devront être effectués en ligne pendant le processus d’inscription sur Sportdata par le 
biais de PayPal ou envoyés par la poste au bureau de Karaté Canada, le cachet de la poste faisant foi, 
au plus tard le 12 janvier 2015 à :

Karaté Canada
(Championnat canadien 2015)
4545, avenue Pierre-de-Coubertin
Montréal (Québec)  H1V 0B2

(Les gérants/responsables d’équipe peuvent faire parvenir le paiement pour le  
  Championnat canadien 2015 et pour la Coupe jeunesse 2015 dans un seul et même envoi.)

RÈGLES DE COMPÉTITION

Les règles en vigueur lors de cet événement seront les règles de compétition de la FMK modifiées  
(version 9.0 dans le site Web de Karaté Canada au www.karatecanada.org ; vous trouverez, au paragraphe 
« Arbitrage », dans l’onglet « Documents » , un résumé des modifications apportées par Karaté Canada 
aux règles de compétition de la FMK au point « Clarification et précisions relativement aux règles pour les 
compétitions nationales. »). La plus récente version des règles de compétition de la FMK  

– version 9.0 – (que vous trouverez dans l’onglet « Documents » du site Web de Karaté Canada) sera appliquée 
lors de la Coupe jeunesse 2015, sauf indication contraire dans les documents mentionnés précédemment et 
dans le présent bulletin (ou dans toutes versions ultérieures de ce bulletin).

Toutefois, veuillez svp noter que Karaté Canada permettra, comme de coutume, aux athlètes d’exécuter des 
katas de Chito-Ryu également, lors de la compétition de kata.
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BRIS D’ÉGALITÉ POUR LES MATCHS DE KUMITÉ : 
Lors de la Coupe jeunesse 2015, s’il y a égalité après le temps réglementaire des matchs, Karaté Canada 
utilisera la règle du Hantei (décision) pour déterminer le vainqueur, conformément aux règles actuelles 
de la FMK (sans Enchosen ni temps supplémentaire).  

FORMULE D’ÉLIMINATION :
 

IMPORTANT : veuillez noter que nous utiliserons la formule de DOUBLE ÉLIMINATION pour 
toutes les catégories de kumité individuel lors de la Coupe jeunesse (voir un exemple de ce type 
de tirage au sort à l’Annexe 3), ce qui assurera à chaque athlète de participer à au moins 2 matchs 
(à moins d’une disqualification lui retirant le droit de participer à des combats additionnels).  
Il n’y aura donc pas de repêchage et une seule médaille de bronze par catégorie de kumité 
individuel sera attribuée. 

Karaté Canada utilisera le système de repêchage de style-FMK pour toutes les catégories de kata individuel.  

CLASSEMENT :

Il n’y aura aucun classement des athlètes lors du tirage au sort de la Coupe jeunesse. Tous les athlètes 
participants seront placés au hasard dans leur catégorie respective.

DURÉE DES MATCHS DE KUMITÉ : 

Tous les matchs dureront 2 minutes.  
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ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

KUMITÉ :

Plastron
Le plastron homologué FMK est recommandé pour tous, mais optionnel.

Protecteur facial
Le port du protecteur facial (masque) est optionnel. Toutefois, s’il est porté, il devra être homologué FMK.

Protège-poings
Le port de protège-poings (gants) rouges et bleus homologués FMK est obligatoire pour tous les participants.

Protège-tibias
Le port de protège-tibias rouges et bleus homologués FMK est obligatoire pour tous les participants.

Support athlétique
Le port du support athlétique est obligatoire pour tous les athlètes masculins participant dans  
toutes les catégories de kumité.

Protège-dents
Le protège-dents est obligatoire pour tous les athlètes participant dans toutes les catégories de kumité.

Tout autre équipement devra être porté conformément aux règles de compétition actuelles de la FMK. 
Veuillez noter que l’équipement de kumité approuvé FMK qui ne porte pas le timbre 2012-2015 sera toléré 
(pourvu que l’équipement soit de modèle similaire à ce dernier et qu’il soit en bon état).

Couvre-chef religieux  

Les athlètes féminines qui désirent porter leur couvre-chef pour des motifs religieux lorsqu’elles 
compétitionnent peuvent porter un couvre-chef noir jusqu’à ce que le modèle approuvé par la FMK soit 
disponible.

Les couvre-chefs à l’intention des athlètes masculins pourront être tolérés, à la discrétion de Karaté Canada. 
Les athlètes masculins qui désirent porter un couvre-chef doivent déposer une demande par courriel à la 
gestionnaire de programmes de Karaté Canada, Mme Alexandra Roy (alexandra.roy@karatecanada.org), 
au plus tard le 12 janvier 2015. 
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HÉBERGEMENT

HÔTEL OFFICIEL 
(Il est fortement recommandé, mais non obligatoire, pour les athlètes participant à la Coupe jeunesse 
  de séjourner à l’hôtel officiel pour la durée de l’événement. Cette décision est laissée à la discrétion 
  des gérants des équipes provinciales/territoriales respectives.)

SHERATON VANCOUVER AIRPORT HOTEL
7551, Westminster Highway 
Richmond, C.-B.
V6X 1A3
Site Web : www.sheratonvancouverairport.com

Vous pouvez faire la réservation directement  

• Par Internet (réservation individuelle/petits groupes) :
https://www.starwoodmeeting.com/StarGroupsWeb/booking/
reservation?id=1411193922&key=236E007C

 

• Par téléphone (réservations individuelles) : 1 800 325 3535 

• Pour les groupes de 10 personnes ou plus UNIQUEMENT : 
 veuillez communiquer avec Harolyn Stefanik au 604 233-3962  
 ou à harolyn.stefanik@sheratonvancouverairport.com

http://www.sheratonvancouverairport.com
http://www.sheratonvancouverairport.com
https://www.starwoodmeeting.com/StarGroupsWeb/booking/reservation?id=1411193922&key=236E007C
https://www.starwoodmeeting.com/StarGroupsWeb/booking/reservation?id=1411193922&key=236E007C
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Tarif préférentiel par nuit (en dollars canadiens) pour la Coupe jeunesse 2015 :

 

Le tarif ne comprend pas les taxes locales et provinciales applicables qui sont actuellement de 14,24 %.

Pour tous besoins particuliers en matière d’hébergement,
composez le 604 233-3962 pour obtenir de l’aide.

La date limite pour profiter de ce tarif préférentiel est le mercredi 24 décembre 2014.  

Pour la réservation de groupes plus importants, prière de faire parvenir votre liste d’hébergement  
(y compris le nom, l’adresse, les dates et heures d’arrivée et de départ des participants) à Mme Harolyn 
Stefanik avant la date limite afin de garantir la réservation du nombre de chambres au tarif préférentiel.

Veuillez également fournir le mode de paiement et le nom et le numéro de téléphone d’une personne-ressource 
au même moment. 

Note: 
Ces renseignements ne peuvent être envoyés par courriel, car l’hôtel Sheraton ne peut accepter 
ni recevoir de courriels contenant des renseignements relatifs aux cartes de crédit.

  Chambre  Occupation simple
      à quadruple 

  Deux grands lits   139 $            
  (non-fumeur)

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME DE PARTAGE DES FRAIS DE VOYAGE

Pour plus de renseignements, veuillez vous référer au Bulletin d’informations du Championnat canadien 2015.

TRANSPORT LOCAL 

Pour plus de renseignements, veuillez vous référer au Bulletin d’informations du Championnat canadien 2015.

http://www.karatecanada.org/fr/na_cup2.html
http://www.karatecanada.org/fr/na_cup2.html
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PRIX D’ENTRÉE POUR LES SPECTATEURS

RÉSERVATION DE SALLES D’ENTRAÎNEMENT POUR LES ÉQUIPES PROVINCIALES/TERRITORIALES

Pour plus de renseignements, veuillez vous référer au Bulletin d’informations du Championnat canadien 2015.

PROGRAMME/HORAIRE

Pour plus de renseignements, veuillez vous référer au Bulletin d’informations du Championnat canadien 2015.

ENTRY FEES

PLEASE NOTE:

The official registration / ID Pick-up (where Team managers may obtain all badges and ID cards for 
their Team members) will take place on Wednesday, January 28th and Thursday, January 29th, 
at the Sheraton Vancouver Airport Hotel. At official registration / ID Pick-up, Team Managers 
MUST provide Karate Canada with with signed medical and liability waivers for all of their team’s 
participants / registrants.

Please note that all rooms and exact times will be confirmed in a later version of the bulletin.

Moins de 12 ans :  Gratuit

              12 ans et plus :        
     15 $ par jour
     35 $ forfait de 3 jours

(Les billets peuvent être achetés à la porte)

http://www.karatecanada.org/fr/na_cup2.html
http://www.karatecanada.org/fr/na_cup2.html


Adresse
4545 Pierre de Coubertin
Montreal (QC) H1V 0B2

Adresse messagerie / livraison 
4400 Sherbrooke Est

Montréal (QC) H1V 3S8

Tél. : 514 252-3209     Téléc. : 514 252-3036     KARATECANADA.ORG
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