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organise  

le dimanche 14 juin 2015  

1
ère

 Coupe Kata Ryookaï Wado  
 
Catégories concernées  

Catégorie  Âges  Années de Naissance  

Poussin  6 & 7 ans  2007 – 2008  

Pupille  8 & 9 ans  2005 – 2006  

Benjamin  10 & 11 ans  2003 – 2004  

Minime  12 & 13 ans  2001 – 2002  
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Inscriptions  

Les clubs invités doivent fournir par avance les listes d'enfants par catégories d'âge et de genre – voir bulletin d'inscription en fin de 

document.  

Aucune inscription ne sera prise sur place.  

Participation  

Pour faciliter le bon déroulement de la manifestation, il est impératif que les clubs invités puissent mettre à disposition un minimum de 

deux arbitres et de deux teneurs de table.   

Ainsi nous pourrons respecter au mieux les horaires prévisionnels.  

Nature des épreuves  

Voir la nature et le contenu des épreuves, en fonction des différentes catégories dans les pages suivantes.  

Horaires  

Contrôle des pré-inscriptions & mise à jour des tableaux :  

- 9h30 à 9h45 : poussins/poussines & pupilles  

- 9h45 à 10h : benjamins/benjamines & minimes  

Début des épreuves (prévision) : 10h.  

Fin des épreuves (prévision) : 13h.  
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Poussins : 6 & 7 ans / 2007 & 2008 - mixte  

Premier tour :  

- Shitei Kata : TAÏKYOKU ICHI  

- Tokyu Kata : Kata libre, au choix dans la liste Poussins  

- si égalité => Kata supplémentaire, au choix dans la liste Poussins,  

 il peut-être un de ceux déjà utilisés à ce tour  

Tours suivants :  

- Tokyu Kata : Kata libre, au choix dans la liste Poussins 

- Tokyu Kata : Kata libre, au choix dans la liste Poussins, différents du précédent  

- si égalité => Kata supplémentaire, au choix dans la liste Poussins,  

 il peut-être un de ceux déjà utilisés à ce tour  

Finales :  

- Shitei Kata : TAÏKYOKU SAN  

- Tokyu Kata : Kata libre, au choix dans la liste Poussins  

- si égalité => Kata supplémentaire, au choix dans la liste Poussins,  

 obligatoirement différents de ceux déjà utilisés à ce tour  

Liste KATA – Poussins  

 TAÏKYOKU ICHI (SHODAN)  

 TAÏKYOKU NI (NIDAN)  

 TAÏKYOKU SAN (SANDAN)  

 PINAN NIDAN  

 PINAN SHODAN  

 PINAN SANDAN  
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Pupilles : 8 & 9 ans / 2006 & 2005 - mixte  

Premier tour :  

- Shitei Kata : TAÏKYOKU SAN  

- Tokyu Kata : Kata libre, au choix dans la liste Pupilles  

- si égalité => Kata supplémentaire, au choix dans la liste Pupilles,  

 il peut-être un de ceux déjà utilisés à ce tour  

Tours suivants :  

- Tokyu Kata : Kata libre, au choix dans la liste Pupilles 

- Tokyu Kata : Kata libre, au choix dans la liste Pupilles, différents du précédent  

- si égalité => Kata supplémentaire, au choix dans la liste Pupilles,  

 il peut-être un de ceux déjà utilisés à ce tour  

Finales :  

- Shitei Kata : PINAN NIDAN  

- Tokyu Kata : Kata libre, au choix dans la liste Pupilles 

- si égalité => Kata supplémentaire, au choix dans la liste Pupilles,  

 obligatoirement différents de ceux déjà utilisés à ce tour  

Liste KATA – Pupilles  

 TAÏKYOKU ICHI (SHODAN)  

 TAÏKYOKU NI (NIDAN)  

 TAÏKYOKU SAN (SANDAN)  

 PINAN NIDAN  

 PINAN SHODAN  

 PINAN SANDAN  

 PINAN YONDAN  
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Benjamins : 10 & 11 ans / 2004 & 2003  

Premier tour :  

- Shitei Kata : PINAN NIDAN  

- Tokyu Kata : Kata libre, au choix dans la liste Benjamins  

- si égalité => Kata supplémentaire, au choix dans la liste Benjamins,  

 il peut-être un de ceux déjà utilisés à ce tour  

Tours suivants :  

- Tokyu Kata : Kata libre, au choix dans la liste Benjamins  

- Tokyu Kata : Kata libre, au choix dans la liste Benjamins, différents du précédent  

- si égalité => Kata supplémentaire, au choix dans la liste Benjamins,  

 il peut-être un de ceux déjà utilisés à ce tour  

Finales :  

- Shitei Kata : PINAN SANDAN  

- Tokyu Kata : Kata libre, au choix dans la liste Benjamins  

- si égalité => Kata supplémentaire, au choix dans la liste Benjamins,  

 obligatoirement différents de ceux déjà utilisés à ce tour  

Liste KATA – Benjamins  

 PINAN NIDAN  

 PINAN SHODAN  

 PINAN SANDAN  

 PINAN YODAN 

 PINAN GODAN  

 NAÏHANTCHI  

 JION  
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Minimes : 12 & 13 ans / 2002 & 2001  

Premier tour :  

- Shitei Kata : PINAN NIDAN  

- Tokyu Kata : Kata libre, au choix dans la liste Minimes  

- si égalité => Kata supplémentaire, au choix dans la liste Minimes,  

 pas obligatoirement différents de ceux utilisés à ce tour  

Tours suivants :  

- Tokyu Kata : Kata libre, au choix dans la liste Minimes  

- Tokyu Kata : Kata libre, au choix dans la liste Minimes, différents du précédent  

- si égalité => Kata supplémentaire, au choix dans la liste Minimes,  

 obligatoirement différents de ceux utilisés à ce tour  

Finales :  

- Shitei Kata : PINAN SHODAN  

- Tokyu Kata : Kata libre, au choix dans la liste Minimes  

- si égalité => Kata supplémentaire, au choix dans la liste Minimes,  

 obligatoirement différents de ceux utilisés à ce tour  

Liste KATA – Minimes  

 PINAN NIDAN  

 PINAN SHODAN  

 PINAN SANDAN  

 PINAN YODAN 

 PINAN GODAN  

 NAÏHANTCHI  

 BASSAÏ  

 JION  

 KUSHANKU  

 SEIYUNCHIN  
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Bulletin d'inscription 1
ère

 Coupe Kata Ryookaï Wado - Gouvieux  

Nom du club :  .............................................................................................................................................    Nom du coach :  .....................................................................................................................................  

Poussins filles & garçons - 6 & 7 ans / 2007 & 2008  

Nom Prénom N° licence 
Date de 

naissance  Nom Prénom N° licence 
Date de 

naissance 

         

         

         

         

Pupilles filles & garçons - 8 & 9 ans / 2005 & 2006  

Nom Prénom N° licence 
Date de 

naissance  Nom Prénom N° licence 
Date de 

naissance 

         

         

         

         

Benjamines - 10 & 11 ans / 2003 & 2004  Benjamins Garçons - 10 & 11 ans / 2003 & 2004  

Nom Prénom N° licence 
Date de 

naissance  Nom Prénom N° licence 
Date de 

naissance 
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Bulletin d'inscription 1
ère

 Coupe Kata Ryookaï Wado - Gouvieux  

Nom du club :  .............................................................................................................................................    Nom du coach :  .....................................................................................................................................  

Minimes Filles - 12 & 13 ans / 2001 & 2002  Minimes Garçons - 12 & 13 ans / 2001 & 2002  

Nom Prénom N° licence 
Date de 

naissance  Nom Prénom N° licence 
Date de 

naissance 

         

         

         

         

         

Juges & arbitres  Teneurs & assistants de table  

Nom Prénom Grade / Titre  Nom Prénom Grade / Titre 

       

       

       

       

       

Inscriptions à retourner avant le jeudi 28 mai 2015 au plus tard à : 

Bruno HOURIEZ – 52 Rue du Président Wilson – 60550 VERNEUIL-EN-HALATTE  
Tél. 03 44 26 27 96 / 06 16 59 04 52 / courriel : ryookaiwado@gmail.com  

mailto:ryookaiwado@gmail.com

