AJOUTS/MODIFICATIONS/CLARIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS DE LA WKF
POUR LES SÉLECTIONS DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC 2019-2020

ORGANISATION DU TOURNOI
1-

Seuls les participants dont les catégories sont actives ou le seront
dans les prochaines 90 minutes et leurs entraineurs accrédités pour
l’événement seront autorisés dans le gymnase.

2-

Aucun sac d’équipement ne sera accepté dans le gymnase sauf pour
les athlètes en action ou qui le seront dans les 90 prochaines
minutes.

3-

La direction du tournoi pourra devancer une catégorie jusqu’à une
heure avant l’heure prévue à l'horaire.

4-

En l’absence de Kansa, un officiel sur les chaises de coin sera désigné
et agira à ce titre.

5-

Toute demande de révision de décision devra être effectuée par le
dépôt d'un protêt en en bonne et due forme en conformité avec les
règlements des sélections de l’équipe du Québec. L’entraîneur devra
fournir son enregistrement vidéo avec son protêt.

6-

Dès la première sélection, Karaté Québec utilisera des balances
électroniques pour la pesée et mettra une balance à la disponibilité
des athlètes à l’extérieur de l’aire de pesée officielle, pour tester leur
poids avant d'effectuer la pesée officielle. À cet effet, les athlètes ne
disposeront d'une seule tentative de pesée officielle.

7-

Maximum de 1 entraineur accrédité par athlète inscrit ou de 1
entraineur par tatami prévu plus 1, soit un maximum de 7

ENTRAÎNEURS
8-

Seul l’entraineur assis sur la chaise sera autorisé à donner des
instructions aux compétiteurs en action et aucun autre entraîneur
aux abords de l’aire de compétition donnant des instructions à
l’athlète ne sera toléré. En cas de récidive, l’article 9, alinéa XI du
règlement de la WKF sera appliqué et l’entraîneur sera demandé de
quitter le tatami.
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9-

Aucune gestuelle apparente par les entraineurs ne sera tolérée dans
les boîtes d’entraineurs.

10-

Durant un match, les entraineurs ne sont pas autorisés à quitter la
boite qui leur est assignée pour aller rejoindre leur athlète sur le
tatami.

11-

Aucun commentaire jugé abusif ou inapproprié envers les athlètes,
arbitres et bénévoles ne sera toléré.

12-

Pour signifier une erreur de procédure ou au tableau indicateur,
l’entraineur est autorisé à se lever et doit attendre la consigne de
l’arbitre pour émettre ses commentaires.

DÉROULEMENT
13-

Le tableau indicateur en kumite indiquera le temps en dixième de
seconde à partir de 5 secondes de la fin du match. Ainsi, le match
sera terminé au timbre sonore lorsque le temps montrera 0:00.0. Si
le cadran indiqué 0:00.1, le match n'est pas terminé.

14-

En kumite, les officiels appliqueront les nouvelles directives de la
WKF en ce qui a trait aux avertissements envers la passivité et les
corps à corps.
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