
       BELGISCHE KARATE FEDERATIE VZW 
        FEDERATION BELGE DE KARATE ASBL 
                    Ondernemingsnummer – Numéro d’entreprise : BE0417.587.968 

 

               Zetel/Siège:          Secr. : Brusselsesteenweg 36 
      Rue de Namur 84                                  B – 9280 Lebbeke 
      5000 Namur                     Tel : + 32 (0)52 34 33 01 
    Tél : 081/39.08.69      Fax :+ 32 (0)52 34 33 02 
           

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   

  

 
 
 

Aux clubs affiliés à la 
Fédération Francophone de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires asbl 

et à la  
Vlaamse Karate Federatie vzw 

 
 

            
 

Championnats de Belgique – KATA & KUMITE 
 

Samedi, 23 Février 2019 – 9h00 
 

CENTRE SPORTIF DU BOIS SAINT-JEAN -  Allée du Bol d'Air 17. 4000 Liège 

 
Matin : KATA   |   Après-midi : KUMITE 

 
 
1. INSCRIPTIONS 
 
- Les inscriptions se font uniquement via spordata 

- Les inscriptions sont clôturées le  dimanche 10 février 2019.  Après cette période il ne sera plus 

possible d’inscrire ou faire des changements.  La FBK n’acceptera aucune inscription tardive. 
 
2. PAIEMENT  
 
- Les frais de participation sont de 15 € par personne et par catégorie  et de 10 € par coach. 

- Paiement sur le compte ‘Championnats FFKAMA’ BE70 0682 4904 7325 

 avant le mardi  12 février 2019.   

- Dans la communication bancaire il y a lieu d’indiquer Champ FBK + N° de votre club + le nombre de 
catégories. 

- Les inscriptions qui ne sont pas payées avant la date limite seront annulées. 
- Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence. 
- Public : 8€ à payer sur place.  L’organisation se réserve le droit d’entrée. 
 
 
3. COACHS (selon les règlements WKF et EKF) 
 
  Les coachs sont admis sous les conditions suivantes : 

Date limite pour les 
inscriptions et paiements :  
 Dimanche 10 février 2019 

Le planning sera publié sur 
sportdata 
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· Les coachs doivent avoir min 18 ans et être 1e kyu. 
· Par club il y a un coach officiel. Il est le seul point de contact en cas de problèmes.   
· Le coach officiel peut être accompagné d’assistants :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CO = coach officiel / CA = coach assistant 
  Le kata & le kumité sont les deux disciplines pratiquées en karaté. 

 
· Tous les coachs devront assister matin et après-midi 30 minutes avant le début des compétitions au 

briefing des coachs. 
· Les coachs/assistants recevront un badge ou bracelet sur place. 
· Tenue coach : karate-gi ou training obligatoire. 
· Aucun comportement anti sportif du compétiteur et/ou coach ne sera toléré. 

 
 
4.  CATEGORIES 

WKF.   
 

5. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

- Chaque compétiteur doit avoir une licence valable FFKAMA - VKF le jour du championnat. 
- Chaque compétiteur doit avoir l’âge requis le jour du championnat.  L’âge est déterminé par la date de 

naissance communiquée sur le formulaire d’inscription et sur la carte d’identité. 
- Chaque compétiteur doit avoir la nationalité belge. 
- Chaque compétiteur devra être en possession de sa carte d’identité et de sa licence, qu’il devra 

présenter lors de l’enregistrement. 
- Chaque compétiteur sera en possession de ses ceintures et ses protections rouges et bleues. 
- Carte de compétition.  Chaque compétiteur devra donner cette carte à la table du shiai-jo.   

 

6. REGLEMENT DE COMPETITION 

 
  ARBITRAGE 

- Les compétitions se dérouleront suivant le règlement EKF et WKK. 
- L’arbitrage est assuré par les arbitres de la FFKAMA et de la VKF. 

 
 
  PESEES 

- Se feront sur le shiai-jo au moment de l’alignement des compétiteurs. 
- Les pesées seront d’application pour tous les compétiteurs. 
- En karaté-gi (pour dames éventuellement avec plastron). 
- Le compétiteur dont le poids ne correspond pas à celui de sa catégorie se verra refusé sa participation, 

une tolérance de 500gr sera acceptée). 

Participants dans une seule discipline CO CA 

   
De 1 à 5 1  
De 6 à 10 1 1 

De 11 à 15 1 2 

De 16 à 20 1 3 

De 21 à 25 1 4 

Plus de 25  1 5 
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 K A T A  

- Système WKF d’application au 1.1.2019 
- Pas de repêchage 
-  

 
 

 K U M I T E 
- Système Shobu.  Elimination directe jusqu’à deux compétiteurs.  Ensuite repêchage pour les deux 

troisièmes places entre les perdants des deux derniers compétiteurs des éliminatoires.  Pas de 
rencontre pour la 3e et 4e place. 

- Chaque compétiteur doit être en possession de ses protections rouges et bleues.  Sont obligatoires pour 
toutes les catégories et à chaque rencontre : protection dentaire - protèges poings - protèges pied/tibia 

- Le ‘facemask’ est interdit, le ‘bodyprotector’ admis. 
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- Aucun titre ne sera attribué sans qu’un combat ait eu lieu. 
- Les coupes seront uniquement remises aux athlètes qui sont sur le podium en karaté-gi, ceinture et 

pieds nus.  Pas de training, pas de survêtement, ni casquette, ni chaussures, ni chaussettes. 
 

 Les litiges non résolvables par les règlements d’arbitrage, ROI et Statuts FBK, seront réglés par le 
 COMITE DIRECTEUR du championnat FBK. 

 

Nous vous remercions d’avance de bien vouloir prendre en considération les directives ci-dessus et 
espérons pouvoir compter sur votre collaboration afin que cette journée soit une réussite pour tous. 
 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer nombreux, veuillez agréer, Madame,  Monsieur, l’expression de 
nos salutations sportives. 

 
Pour la F.B.K. 
Le Président, 

 
         François Demesmaeker 
 
Annexe                                                                                                    

 

CATEGORIES    Les catégories Hommes et Dames sont séparées. 

FBK   K A T A 
 

PUPILLES : 7-9 ans  
PREMINIMES : 10-11 ans 

Uniquement des katas inférieurs 
Deux katas différents, puis répétition possible 

 

MINIMES : 12-13 ans 

Uniquement des katas inférieurs durant les éliminatoires 
Trois katas différents, puis répétition possible. 
En finale : kata libre inférieur ou supérieur (liste WKF) 
 

CADETS : 14-15 ans  
JUNIORS : 16-17 ans (minimum 5° kyu)  
SENIORS : dès 16 ans (minimum 3° kyu)  
U21 : 18-20 ans 

Règlement WKF  
 

Liste Katas inférieurs : 
Shotokan : Heian shodan, Heian nidan, Heian sandan, Heian yondan et Heian godan 
Goju Ryu : Geksa-Dai Ichi, Geksa-Dai Ni, Taikyoku Jodan, Taikyoku Kake Uke, Taikyoku Mawashi Uke, Kihon Kata Dai Sono Ichi, 
Kihon Kata Dai Sono Ni, Kihon Kata Dai Sono San 
Wado Ryu : Pinan shodan, Pinan nidan, Pinan sandan, Pinan yondan, Pinan godan 
Shito Ryu : Pinan shodan, Pinan nidan, Pinan sandan, Pinan yondan, Pinan godan 

FBK   K U M I T E 
 

PREMINIMES : 10-11 ans  

Garçons :  catégorie – et +  
Filles :   catégorie – et + 
 

(= la moyenne de tous les poids → ceux qui se trouvent en dessous de cette moyenne 
combattent dans la catégorie -, ceux qui se trouvent au-dessus, dans la catégorie +) 
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 MINIMES : 12-13 ans   

Garçons :  catégorie – et + 
Filles :   catégorie – et + 
 

 CADETS : 14-15 ans 

Garçons :  -52, -57 -63, -70, +70 kg 
Filles :               - 47, -54, +54 kg 
 

JUNIORS : 16-17 ans  

Garçons :  -55, -61, -68, -76, +76 kg 
Filles :      -48, -53, -59 +59 kg 
 

U21 : 18-20 ans 

Garçons :        -68, -78, +78 kg 
Filles :             -53, -60, +60 kg 
 

 SENIORS: dès 18 ans  

Hommes :  -60, -67, -75,-84 +84 kg 
Dames :           -50, -55, -61, -68, +68 kg 

(= la moyenne de tous les poids → ceux qui se trouvent en dessous de cette moyenne 
combattent dans la catégorie -, ceux qui se trouvent au-dessus, dans la catégorie +) 

 


