
       BELGISCHE KARATE FEDERATIE VZW 
        FEDERATION BELGE DE KARATE ASL 
                    Ondernemingsnummer – Numéro d’entreprise : 446.172.680 
 

                    Brusselsesteenweg 86A 
          B – 9280 Lebbeke 
          Tel : + 32 (0)52 34 33 01 

               

Membre de / Lid van:     Ailes / Vleugels: 
European Karate Federation (EKF)    Fédération Francophone de Karaté asbl (FFK) 
Fédération Mondiale de Karaté (FMK)    reconnue par le Ministère de la Communauté Française – ADEPS 
Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB    Vlaamse Karate Federatie vzw (VKF) 
           erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – BLOSO   
  

 

              

  

Leuven – Belgique 

Dimanche 13 novembre 2016 

Sportoase - Philipssite 6 - 3001 Louvain 

 

 

 

 

DEBUT DU CHAMPIONNAT : 9h00 
Le schéma détaillé du championnat sera envoyé plus tard au coach et on peut le consulter au site 
web www.vkfmultistijl.be  
 
REGLEMENTS : 

• WKF-règlements actuelles – système de shobu. 
• Minimum 8 personnes par catégorie (à l'exception de la catégorie de poids la plus élevée). Si ce 

nombre n’est pas atteint, les participants auront la possibilité de participer dans une catégorie 
supérieure. 

•  Est accessible aux karatékas qui sont membres d’une organisation reconnue par la EKF et/ou 
FMK. 

• Les participants doivent être en possession d’une licence valable. 
• Compétitions séparées : dames/filles et hommes/garçons. 
• 1 coach par 4 participants – max 4 par club & un minimum de 18 ans. 
• Tenue obligatoire du coach: tenue de sport ou karate-gi et chaussures de sport. 
• Accès des coaches dans la zone de compétition: avec brassard de coach. 
• Accès des athlètes dans la zone de compétition: sous accompagnement et avec le cachet 

d’athlète +carte de compétition. 
• Accès presse dans la zone de compétition: 1 carte de presse par pays, par demande écrite de 

la fédération jusqu'à la date limite des inscriptions. 
• Les athlètes prennent place sur les banquettes à coté de leurs tatamis pendant les matches 

de leur catégorie. 
• Pas admis dans la zone de compétition: 

 - public (place prévue est la tribune) 
 - pas de sacs (athlètes peuvent  apporter des boissons, des ceintures et des protections) 

• Les participants s’engagent à respecter le règlement anti-dopage en vigueur.  Des contrôles 
anti-dopage auront lieu. 

 
 

REGISTRATION : seulement par le site www.sportdata.org   
DATE FINALE D’INSCRIPTION : Dimanche le 25 octobre 2016. 
Après cette date, les inscriptions ne seront plus acceptées 
Maximum 500 participants !! � Plus d’inscription possible si cette limite est atteinte. 
 



 Belgische Karate Federatie vzw – Fédération Belge de Karaté asbl 

 

PROCEDURE INSCRIPTION : 
* 20 € par participant. 
* Montant à verser sur le n° de compte BE82 7370 0771 4068 - BIC: KREDBEBB;  
  avec la mention ‘Belgian Open 2016 + le nom du club et du pays + le nombre de participants’. 
Nom & adresse de la banque: KBC – Leo Duboisstraat 24 – 9280 Lebbeke 
���� Attention, Les inscriptions sont seulement valable quand le paiement a été effectué ! 
* Pas de remboursement possible. 
* Impossibilité de payer sur place. 
 
 
LES CATEGORIES (AGE AU JOUR DE LA COMPETITION) : 

• U10 (contact jodan zone verboden) 
o Boys: -27 kg,+27 kg 
o Girls: -30kg, +30 kg 

• U12 (contact jodan zone verboden) 
o Boys: -33 kg, +33 kg 
o Girls: -34kg, +34 kg 

• U14 (contact jodan zone verboden) 
o Boys: -44 kg, +44 kg 
o Girls: -43kg, +43 kg 

• U16  
o Boys: -52 kg, -63kg,+63 kg 
o Girls: -54 kg, +54kg 

• U18  
o Boys: -55 kg, -68kg,+68 kg 
o Girls: -53 kg, +53kg 

• seniors 
o Men: -67 kg, -75kg,+75 kg 
o Women: -61 kg, +61kg 

Un participant peut s'inscrire que dans une seule catégorie! 
 
Communiquer le poids exact de vos participants est extrêmement important 
La tolérance de poids avec karate-gi est maximum 2kg. 
Pour un changement de régistration (poids, catégorie, etc...) sur le jour du tournoi nous devons  
demander une compensation de 20 euro, à la condition que la catégorie n'a pas encore commencé. 
  
 
ARBITRES : 
Registration : 

- Arbitres étrangers via www.sportdata.org  
- Arbitres national seront invités par le secrétariat FBK. 

Briefing à 8h30 dans la salle de réception des arbitres 
 
 
HEBERGEMENTS (A ORGANISER VOUS-MEMES) : 
Vous trouvez un sommaire d’ hôtels à Leuven sur le site Web www.leuven.be. 
 
 
 

 
 

 


