
 

COUPE QUÉBEC 2019 (2019-2020) 

La première compétition de la saison 2019-2020 de Karaté Québec, la COUPE QUÉBEC, se 
tiendra au Complexe sportif Claude-Robillard (1000 Émile-Journault, Montréal, QC H2M 
2E7). Comme l’édition précédente, la compétition se déroulera sur 2 jours, soit les 5 et 6 
octobre 2019. La compétition s'adresse aux membres de KARATÉ QUÉBEC ainsi que tous 
les membres des organisations provinciales et territoriales sportives (OPTS), membres de 
KARATÉ CANADA. 
 
Puisque la compétition se déroule sur 2 jours, les divisions et catégories seront divisées de la 
façon suivante : 
 
Samedi, le 5 octobre 2019 

- Divisions Débutant, Intermédiaire et Avancé de 6 à 13 ans : KATA ET KUMITE 

Dimanche, le 6 octobre 2019 

- Divisions Débutant, Intermédiaire et Avancé de 14 ans et plus : KATA ET KUMITE 
- Divisions Élite - Jeunesse, Cadet, Junior et Senior : KATA ET KUMITE 
- Catégories en para-karaté 

 
*Prenez note que la catégorie kata Élite 16-17 ans sera jumelé à la catégorie kata Élite 
16 ans et plus. 
 
Les athlètes peuvent s’inscrire dans les divisions suivantes si leur grade en karaté 
correspond aux critères ci-dessous : 
 

 Débutant : athlètes ayant une ceinture blanche, jaune et orange 
 Intermédiaire : athlètes ayant une ceinture orange, verte et bleue 
 Avancé : athlètes ayant une ceinture bleue, mauve, brune et noire 
 Élite : athlètes ayant une ceinture bleue, mauve, brune et noire 

 
- Dans les divisions Débutant, Intermédiaire et Avancé, le sur-classement n’est pas 
autorisé. Pour y être éligible, les participants doivent avoir l’âge de la catégorie en date du 5 
octobre 2019. 
 
- Pour les divisions Élite, les athlètes juniors (Jeunesse, Cadet et Junior), doivent avoir l’âge 
de la catégorie en date du 25 août 2020. Pour les athlètes seniors Élite, les participants 
devront avoir l’âge de la catégorie en date du 25 mai 2020. 
 
Pour toutes les divisions (Débutant, Intermédiaire, Avancé et Élite), une seule inscription 
en kata et une seule inscription en combat par participant est permise. 
 
- Les athlètes ayant participé aux sélections de l’Équipe du Québec en 2017-2018 et/ou 
2018-2019 mais n’ayant accumulés aucun point peuvent s’inscrire dans la division Avancé. 
Toutefois, les athlètes ayant accumulés des points doivent obligatoirement s’inscrire dans la 
division Élite dans les épreuves où ils ont accumulé des points. 
 
PRENEZ NOTE qu’il y aura un système de double élimination pour toutes les 
catégories et divisions, sauf où un tournoi à la ronde aura lieu. 
 
Les inscriptions sont effectuées sur Sportdata par l’entraîneur-chef de chaque club (ou son 
mandataire) – une seule personne par club. 

FRAIS D'INSCRIPTION 

Les frais d'inscription pour les participants sont de : 



 

 
2 

 
 

 6-7 ans: 50$ (1 catégorie); 55$ (2 catégories) 
 8 ans et plus: 55$ (1 catégorie); 60$ (2 catégories) 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
 


