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Cher Shihan, Sensei et Sempai, 

avec la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à la sixième édition de l’Open de

Belgique Kyokushin kumite organisé par la Belgian Kyokushin Organisation Francophone 

(IKO). 

Cet open se déroulera le samedi 28 octobre 2017 de 11h00 à 18h00 au Complexe Sportif, 
Rue des couturelles, 1 à 6044 Roux.

Les catégories 

- 1   : <élite> catégories hommes +18 ans (-70kg, -80kg, +80kg).

- 2   : <classe B> catégories hommes +18 ans (-70kg, -80kg, +80kg).

- 3   : catégories hommes vétérans élite +35 ans (-80kg, +80kg).

- 4   : catégories Junior hommes (16/17ans) (-65kg, +65kg).

- 5   : catégories femmes +18 ans (-65kg, +65kg)

- 6   : kata hommes / femmes

Catégorie 1 / 3= ceintures noires ou grades kyu ayant fait un podium en championnat

international depuis mars 2016.

Catégorie 2 = les grades kyu n’ayant pas fait de podium en championnat international depuis mars

2016.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes autres informations utiles. 

En espérant être honoré de votre présence, nous vous adressons nos meilleures salutations 

sportives, 

 Sensei Biagio Costantini – Branch Chief 

      BKOF ASBL – IKO Belgium 
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Open de Belgique 2017 
Samedi 28 octobre 

Informations pratiques

• Lieu/Heure

Complexe sportif, Rue des couturelles, 1 à 6044 Roux. (à 10 min de l’aéroport de Charleroi).

Les compétiteurs et coaches sont attendus à partir 8h30 pour la pesée et les contrôles

administratifs, la cérémonie d’ouverture débutera à 11h00. Le briefing des arbitres commencera à 

10h00. 

PS : Afin de faciliter l’organisation, chaque club est prié de préparer un dossier qui comprendra 

l’attestation médicale, la décharge (page 6) et le droit d’image (page 7) pour chaque combattant.  

• Inscription

L’inscription doit être envoyée par mail à Sempai Vanderbeck Michael : 

opendebelgique@hotmail.com

N’oubliez pas de mentionner votre nom, prénom, pays (dojo), âge, grade, poids et catégorie
lors de l’inscription !

• Prix

Le droit d’inscription s’élève à 25€ par combattant et comprend :  le droit d’inscription, une boisson

isotonique, un t-shirt de l’open de Belgique. 

Prix pour les compétiteurs sur le podium.(lot de nutrition sportive offert par notre sponsor 
EVOLV nutrition). 

Le montant de l’inscription doit être versé par virement bancaire sur le compte de l’ASBL BKOF 

(Belgian Kyokushin Organisation Francophone) de préférence au moment de l’envoi de l’inscription. 

N° Compte IBAN : BE16 0015 4723 5074 et BIC : GEBA BE BB avec comme communication : « Open 
Belgique 2016, nom du dojo, Pays, nombre combattants » Ex : Open Belgique 2017, Stamina Dojo,

France, 6 fighters. 

Les spectateurs devront s’acquitter d’un droit d’entrée de 5€. 

« La date limite d’inscription est le vendredi 20 octobre 2017 »
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• Hotel

L’hotel de référence est l’ Hotel Charleroi Airport 

115 Chaussée de Courcelles 6041, Gosselies  

Tel : 0032/71 25 00 50  web : www.hotelcharleroiairport.be

ATTENTION : Afin de bénéficier de réductions, veuillez introduire ce code lors de votre réservation : 

LE CODE SERA ENVOYE ULTERIEUREMENT
- Chambres « Standard » avec petit déjeuner : 74,00€/chambre double    et  64€/chambre single. 

• Sayonara party

La Sayonara ne sera pas organisée cette année.

• Règles

La compétition se déroulera selon les règles internationales IKO. 

• Protections

- Catégorie 1 (Hommes élites) seule la coquille est obligatoire.

- Catégorie 2 (hommes classe B) et 3 (vétéran élite) sont obligatoires les protections
tibia/pied et coquille.

- Catégorie 4 (Junior hommes) sont obligatoires les protections tibia/pied, coquille et
gants mitaine.

- Catégorie 5 (Femmes élites) sont obligatoires les protections tibia/pied et plastron.

ATTENTION ! Seules les catégories homme élite ne portent pas de protections tibia.

!! Les bandages sont interdits au premier combat !!

« La date limite d’inscription est le vendredi 20 octobre 2017 »
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• Catégorie kata

Les deux tours Katas seront jugés par 5 juges. L’addition des 3 cotes intermédiaires, la cote la plus 

haute et la plus basse sont exclues, permet de passer en finale. L’addition des trois cotes 

intermédiaires de la finale permettra d’établir le vainqueur. En cas d’égalité pour le podium, les points 

du premier tour seront pris en compte. Le Kata imposé au premier tour est le « Gekisai-Sho ». 

• Juges / Arbitres

Chaque club venant de l’IKO est prié de fournir au moins 1 juge et/ou arbitre. Les arbitres d’autres 

fédérations sont les bienvenus. Le repas des arbitres du midi est assuré par l’organisation. 

• Table centrale

Afin d’éviter tout désagrément,  il sera demandé aux compétiteurs et aux coaches d’éviter de se 

trouver derrière la table centrale. 

• Coaches

Chaque club peut compter 2 coaches maximum (si 1 seul combattant alors 1 seul coach autorisé). 

Ceux-ci ne payent pas de droit d’entrée. 

• Vestiaires

L’espace des vestiaires est exclusivement réservé aux combattants, aux coaches, au personnel médical 

et au staff organisateur.  L’accès sera interdit à toutes autres personnes. 

• Restauration

Un espace restauration avec vue sur la salle est prévu pour les spectateurs et le petit déjeuner sera 

disponible dès 8h30. 

• Catégories Vétérans

Les compétiteurs ayant 35 ans et + peuvent combattre en catégorie d’âge inférieure s’ils le désirent. 

Ex : un combattant shodan de + de 35 ans est normalement inscrit en vétéran élite (catégorie 3) mais 

peut combattre en élite adulte en précisant « catégorie 1 » lors de l’inscription.  
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Open de Belgique 2017 
Samedi 28 octobre 

Programme approximatif de la journée 
(à confirmer) 

8h30 : vérification des inscriptions et pesée

10h00 : meeting arbitres

10h30 : ouverture au public

11h00 : cérémonie d’ouverture

11h30 : début des combats

12h15 : pause

16h00 : demi-finales

17h30 : Finales

18h30 : remise des prix
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Open de Belgique 

2017 Décharge 

Je soussigné(e) ……………………………………….., déclare sur l'honneur être 

assuré(e) en responsabilité civile, et décharge la fédération belge de 

Karaté Kyokushin, la BKOF de toutes les conséquences qui 

résulteraient de ma participation au tournoi dénommé "Open de 

Belgique Kyokushinkai 2017.", qui se déroulera au Complexe sportif, 
Rue des couturelles, 1 à 6044 Roux, le samedi ................................  . 

Je certifie par la présente, avoir pris parfaite connaissance du règlement 

de ce tournoi. 

Fait à ………………  le …………

Signature (précédé de la mention lu et approuvé) 

Uniquement pour les catégories Junior : 

Je soussigné(e) ……………………………………….., (parent/tuteur/coach) 

déclare sur l'honneur , avoir pris parfaite connaissance du règlement de 

ce tournoi. J’autorise donc ………………………………… à prendre part à 

l’Open de Belgique. 

Signature (précédé de la mention lu et approuvé)
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Open de Belgique 

2017    Autorisation 

d’image 

Je, soussigné(e) : ……………………………………………………..………………………………….. 

domicilié(e) à : ………………………………………………………………………………………………... 

reconnais avoir été informé(e) par L’A.S.B.L. Belgian Kyokushin Organisation Francophone 

(BKOF) que ma participation publique à l’Open de Belgique Kyokushinkai du ………………………, 

pourra faire l’objet de photographies et d’un enregistrement audiovisuel. J’ai connaissance que 

ces photographies pourront être publiées et que l’enregistrement pourra donner lieu à une 

diffusion sur une ou plusieurs chaînes TV et à un enregistrement sur un vidéogramme. 

Par la présente, j’autorise la BKOF à reproduire et à faire représenter toute image de ma 

personne qui serait prise lors de l’Open de Belgique Kyokushinkai 2017 et pour une durée 

illimitée. 

En conséquence, la BKOF pourra publier les photographies de mon image prises lors de cette 

manifestation, par voie de presse, édition, affiche, site Internet, pour une durée illimitée. La 

BKOF pourra également céder ces photographies à des partenaires presse dans le cadre de la 

promotion de l’Open de Belgique Kyokushinkai ou pour une manifestation organisée par elle. 

En aucun cas les photographies ne pourront donner lieu à un usage publicitaire autre que la 

promotion des magazines édités par elle, des manifestations qu’elle organise et des Arts 

Martiaux en général. 

De même, la BKOF pourra faire diffuser mon image par voie télévisuelle et sur des 

vidéogrammes pour une durée illimitée. 

Cette autorisation ayant pour but de permettre la promotion de mes prestations, aucune 

contrepartie ne me sera versée par la BKOF. 

Fait à ……………………………….. ,  le ………………………….. 

Signature (précédé par la mention lu et approuvé) 




