
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Cher monsieur et chère madame, 

L'un des points forts de notre club de karaté Goshinkai Eeklo est le tournoi 
national annuel d'Eeklo qui en est déjà à sa 40e édition. Une première en 
karaté. Aucun tournoi n'a autant d'éditions à son actif. Nous vous invitons à 
participer à cet événement 

 

Bloquer déjà le dimanche 25 septembre dans votre agenda. Nous faisons 
tout notre possible pour faire une édition mémorable. 

 

Nous avons apporté 2 modifications à notre règlement pour l'édition 2022. En 
tant que tournoi, nous souhaitons également être un tournoi “entrée de 
gamme” pour les ceintures inférieures : 

• Kata ceinture blanches / bleues : même règles que pour les minimes  

o H1-3 dans les éliminatoires (au lieu de “à partir de” H2-T1) 

o À partir de H2 en finale (au lieu de “à partir de” H4) 

• Nous ajoutons une catégorie supplémentaire en dames kumite pour les 
ceintures blanches et bleues. Les deux groupes se composent alors de 
brun et noir. 

Notre tournoi représente:  

HONNÊTETÉ, COURTOISIE, HUMILITÉ, COURAGE ET SELF-CONTRÔLE ! 

Le tournoi d’Eeklo sera le premier tournoi de la saison 2022-2023. 

Nous espérons accueillir tout le monde ici afin de pouvoir à nouveau 
recommencer cette saison de façon magnifique. 

 
 
Dans l’espoir de vous accueillir, vous et votre club, nos meilleur salutations à 
l’avance. 
  
 
 
Goshinkai Eeklo vzw 
www.goshinkai.be



 

2 

 

Informations pratiques 

Frais d’inscription 
Les frais d'inscription sont de 7,50 euros par personne. Ces frais 
d'inscription ne sont pas remboursables. 
 
Le montant total doit être payé avant le vendredi 18 septembre sur le compte 
BE74 0015 2506 3807 de Goshinkai Eeklo - en indiquant le nom du club, 
le numéro du club et le nombre de participants. 

Formulaire d’inscription 

Les formulaires d'inscription doivent être au secrétariat au plus tard le 
vendredi 16 septembre 2022 à 0h00, de préférence par e-mail. Pour ce 
faire, merci d’utiliser le formulaire ci-joint. 
 
Pour les inscriptions électronique, le formulaire ci joint doit être renvoyé dans 
le même format (Excel, sans changement de colonnes, …) Cela permettra 
d’économiser beaucoup de travail à l’organisation. Merci de ne pas faire de 
PDF du formulaire. 
  
Les inscriptions après cette date ne seront pas acceptées pour des raisons 
d'organisation. 
Les personnes qui s'inscrivent par voie électronique recevront un e-mail de 
confirmation. 
 
Conditions de participation 
  
Tous les participants sont en possession d'une licence VKF valide. 
Le tournoi se déroule selon le règlement BAKF. 

Coaches 

Les coachs doivent s'inscrire en remplissant le formulaire d'inscription ci-joint. 
Les entraîneurs non inscrits paient le tarif normal à l'entrée. 
 
Les coachs doivent s'inscrire au point d'inscription pour les entraîneurs (même 
point d'inscription pour les compétiteurs). 
 
Lors de l'inscription, les coachs reçoivent un badge qui leur permet d'accéder à 
l'espace des compétiteurs pendant la durée effective du championnat de leurs 
participants.  
1 entraîneur pour 5 participants est autorisé. 
Divers 
 
 L'organisation n'est pas responsable des accidents. 
Seul les compétiteurs et leur coach peuvent accéder à La zone de compétition. 
En s'inscrivant, le participant accepte le règlement ci-dessous. 
Information organisatoire 
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Heure de début 
 
Les portes seront ouvertes à partir de 8h30. 
Le tournoi débute à 10h. 
Un schéma avec des horaires indicatif sera transmis à l’avance.  
 
Lieu  
 
Le tournoi se déroulera dans la salle de sport d'Eeklo. 

 (B.L. Pussemierstraat 157 – 9900 Eeklo) 

 

 

Contact 
Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez toujours visiter le site Web 
du club. (www.goshinkai.be) Vous y trouverez toutes les informations et 
réglementations que vous trouvez également dans cette lettre. Les résultats, 
les rapports et de nombreuses photos seront également publiés sur ce site 
 
Adresse de championnat & personne de contact : 
 
Wim Van Hyfte 
0486/64 71 38 
Tornooi.goshinkai.eeklo@telenet.be 
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Règlements 

Kata 

Les participants kata sont nés en 2010 ou avant. 
(valable pour les disciplines bleu + marron + noir) 
 
A. Minimes mixtes (nés en 2009-2010) 

(participe uniquement dans leur propre catégorie) 
Sélections : H1-H2-H3 
Finales : H2-T1 

 

B. Ceinture blanches / bleues mixtes (nés en 2008 ou avant) 
Sélections : H1-H3 
Finales : H2-T1 
 

C. Ceintures brunes, mixtes (nés en 2008 ou avant) 
Sélections : H2-T1 
Finales : H4-H5-T1-BD-KD 

 

D. Ceintures noires, mixtes (nés en 2008 ou avant) 
Sélections : H2-T1 
Finales : alle hogere kata’s vanaf BD 

 

Kumite  

A. Minimes mixtes. 
Jyu ippon kumite 
Sélection système de poules 
Finale: classe 3 
Nés en 2009 – 2010. 
 
B. Cadets garçons  
Shiai kumite (Les cadets ne combattent que dans leur catégorie) 
Sélection système de poules (combat: 1’ – ippon shobu) 
Finale: élimination directe suivant classe 4 (combat : 1’ – ippon shobu, 
prolongation : 1’ sakidori shobu) 
Nés en 2007 – 2008. 
 
C. Cadets filles  
Shiai kumite (Les cadets ne combattent que dans leur catégorie) 
Sélection système de poules (combat: 1’ – ippon shobu) 
Finale: élimination directe suivant classe 4 (combat : 1’ – ippon shobu, 
prolongation : 1’ sakidori shobu) 
Nés en 2007 – 2008. 
 
D. Scolaires dames  
Shiai kumite (Les scolaires ne combattent que dans leur catégorie) 
Sélection système de poules (combat: 1’ – ippon shobu) 
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Finale: élimination directe suivant classe 5 (combat: 2’ – ippon shobu, 
prolongation: 1’ – sakidori shobu) 
Nés en 2005 – 2006. 
  
E. Scolaires hommes  
Shiai kumite (Les scolaires ne combattent que dans leur catégorie) 
Sélection système de poules (combat: 1’ – ippon shobu) 
Finale: élimination directe suivant classe 5 (combat: 2’ – ippon shobu, 
prolongation: 1’ – sakidori shobu) 
Nés en 2005 – 2006. 
 
F. Ceintures blanches / bleues  
Shiai kumite 
Sélection système de poules (combat: 1’ – ippon shobu) 
Finale : élimination directe suivant classe 5 (combat: 2’ – ippon shobu, 
prolongation: 1’ – sakidori shobu) 
Nés en 2004 ou avant. 

G. Ceinture marron Hommes  
Shiai kumite 
Sélection système de poules (combat: 1’ – ippon shobu) 
Finale : élimination directe suivant classe 5 (combat: 2’ – ippon shobu, 
prolongation: 1’ – sakidori shobu) 
Nés en 2004 ou avant.  

H. Ceintures noires  
Shiai kumite 
Sélection système de poules (combat: 1’ – ippon shobu) 
Finale : élimination directe suivant classe 5 (combat: 2’ – ippon shobu, 
prolongation: 1’ – sakidori shobu) 
Nés en 2004 ou avant.  
 
I. Dames blanches / bleues 
Shiai kumite 
Sélection système de poules (combat: 1’ – ippon shobu) 
Finale : élimination directe suivant classe 5 (combat: 2’ – ippon shobu, 
prolongation: 1’ – sakidori shobu) 
Nés en 2004 ou avant.  

J. Dames marrons / noires 
Shiai kumite 
Sélection système de poules (combat: 1’ – ippon shobu) 
Finale : élimination directe suivant classe 5 (combat: 2’ – ippon shobu, 
prolongation: 1’ – sakidori shobu) 
Nés en 2004 ou avant.  

Si, pour une certaine catégorie, il y a trop peu d'inscriptions, l'organisation a le 
droit de supprimer cette catégorie ou de la fusionner. Les participants inscrits 
seront informés à l'avance. 
 
Les compétiteurs ne peuvent être inscrits que dans 1 catégorie en kata et 1 
catégorie pour kumite. 


