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Chers Shihan, Sensei et Sempaï,  

 

Avec cette lettre, j’ai le plaisir de vous inviter à la 8ème édition de l’Open de Belgique de kumite kyokushin 

organisée par l’IKO Belgium Branch Domenico Firenze. 

Elle se déroulera le samedi 25 avril 2020 de 11h00 à 18h00 au complexe sportif Fourcault, 147 rue des 

Français, 6020 Dampremy (15 minutes en voiture de l’aeroport de Charleroi et 5 minutes en voiture du 

centre de Charleroi).         

CATEGORIES: 

 

HOMMES / MENS: 

Category Age Weight 

Boys 8 – 9 years old -25kg / -30kg / -35kg / +35kg 

Boys 10 – 11 years old -35kg / -40g / -45kg / +45kg 

Boys 12 – 13 years old -40kg / -45kg/ -50kg / +50kg 

Boys 14 – 15 years old -50kg / -55kg / -60kg / -65kg / +65kg 

Boys 16 – 17 years old -60kg / -65kg / -70kg / -75kg / +75kg 

Mens +18 Elite -70kg / -80kg / - 90kg/ +90kg 

Mens +35 years old -70kg / -80kg / - 90kg/ +90kg 

Mens +18 Beginners -70kg / - 80kg / - 90kg/ +90kg 

 

WOMENS: 

Category Age Weight 

Girls 8 – 9 years old -25kg / -30kg / +30kg 

Girls 10 – 11 years old -35kg /-40kg /+40kg 

Girls 12 – 13 years old -40kg / -45kg / +45kg 

Girls 14 – 15 years old -50kg /-55kg / +55kg 

Girls 16 – 17 years old -55kg / -60kg / +60kg 

Womens +18 years old -55kg / -65kg / +65kg 

 

 

ATTENTION : en vue des récents changements et du manque d’arbitres formés il n’y aura pas de 

catégorie « Kata » lors de cette édition. 

 

Sensei Domenico Firenze 

BC IKO Belgium 
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Informations pratiques : 

 Lieu/Heure :  

Complexe sportif Fourcault : 147 Rue des français 6020 Dampremy (15 minutes en voiture de l’aeroport de 

Charleroi et 5 minutes en voiture du centre 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 venir avec un dossier comprenant l’attestation 

médicale, la décharge et le droit d’image (fichier « decharges ») signé pour chaque combattant.  

 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 

  
 

 Inscription : 

La fiche d’inscription doit être envoyée par mail à Sensei Domenico Firenze : 

domenicofirenze@ikobelgium.com.  

 Prix :  

Le droit d’inscription s’élève à 25€ par combattant : ceci comprend un cadeau au moment du check-in. Le 

montant d’inscription doit être versé par virement bancaire sur le compte de l’IKO Belgium de préférence au 

moment de l’envoi de l’inscription. 

Les spectateurs payent un droit d’entrée de 5€. 

N° Compte IBAN : BE35 0689 3679 7937 avec comme communication : « Open Belgique, nom du dojo, 

Pays, nombre combattants » Ex : Open Belgique, Eiki Dojo, Belgium, 6 fighters. 

 

« La date limite d’inscription est le lundi 13 avril 2020 » 

 

http://maps.google.be/local_url?q=http://www.hotelcharleroiairport.be/&dq=Hotel+Charleroi+Airport&ftid=8995897962653108053&lyr=h%40164000000&iwp=maps_app&hl=fr&view=smartmaps&sll=50.464935,4.417598&callback=_xdc_._1dgvrkav7g&oi=miw&sa=X&ct=miw_link&cd=1&cad=homepage,cid:8995897962653108053&ei=fPnaToLGNIi0jAf21oG3Dw&s=ANYYN7n7iLR9YYJlWn4XLAppTmgWJfclCA
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 Règles / catégories : 

La compétition se déroulera sous les règles internationales IKO.  

Il est possible que certaines catégories soient regroupées en cas de manque de participants. 

- Catégorie enfants : 

Age 8 ~ 15yrs.  

Match Duration 90sec  90sec  Weight (3kg)  90sec 

- Catégorie Junior Age 16~17yrs / Vétérans +35 ans 

120sec  90sec  Weight (3kg) 90sec 

- Catégorie Elite Hommes et Femmes 

120sec*  120sec  Weight (3kg) 120sec 

* 180sec pour le 1er round des finales 

- Système de poules (3 participants) 

10 points sont toujours distribués : 

Hikiwake 5 - 5 

Victoire par decision : 6 - 4 

Victoire par Wazari : 8 – 2 

Victoire par Ippon : 10 – 0 

Le vainqueur de la catégorie est celui/celle qui a le + de victoire et, en cas d’égalité, celui qui a le plus de 

points. 
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 Protections : 

*                                      Le casque integral et les plastrons sont fournis par les organisateurs 

 

 Juges / Arbitres : 

Chaque club est prié de fournir au moins 1 juge et/ou arbitre. Le repas de midi des arbitres est assuré par 

l’organisation.  

 Table centrale : 

Afin d’éviter les désagréments il sera demandé aux compétiteurs et aux coaches d’éviter de passer derrière la 

table centrale. 

 Coachs : 

Chaque club peut avoir 2 coachs maximum (si 1 seul combattant alors 1 seul coach est autorisé) ; ils ne 

payent pas de droit d’inscription. 

« La date limite d’inscription est le lundi 13 avril 2020 » 
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 Vestiaires : 

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

staff organisateur. Toute autre personne est priée de ne pas y accéder. 

 Restauration : 

Un espace restauration avec vue sur la salle est prévu pour les spectateurs dès 8h30 (petit déjeuner). 

 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 le precisant par mail lors de l’inscription.  

 Catégories Men beginners :  

Afin de favoriser l’évolution des compétiteurs « réellement » débutants il sera impose aux 

compétiteurs expérimentés et/ou en possession d’une ceinture verte, marron, noire de s’inscrire en 

élite. 

 

 

 

 

 

 

« La date limite d’inscription est le lundi 13 avril 2020 » 
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Programme approximatif de la journée : 

 

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 

 

 

 

 

« La date limite d’inscription est le lundi 13 avril 2020 » 

 

 


