CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
BELGISCH KAMPIOENSCHAP

KATA – HANDI KATA – ENBU JUDO
DIMANCHE 07 AVRIL 2019 - ZONDAG 07 APRIL 2019
AM ROYAL JC POSEIDON – avenue des Vaillants, 2 – 1200 BRUXELLES
Contrôle des inscriptions / inschrijvingscontrole : 9H00 – 9H30
Début des démonstrations / begin van de demonstraties : 10H00
10 € par couple / per koppel.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Tout judoka minimum 3ème kyu, en ordre de licence FFBJ ou VJF et d’attestation médicale de moins d'un an.
DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Elke judoka minimum 3ème kyu, in het bezit van een geldige vergunning ffbj of VJF en een medisch attest boven de 40 jaar;
REGLEMENT
Un judoka pourra participer à max. 2 katas différents.
Un couple identique ne peut effectuer qu’une seule prestation dans le même kata,
le changement de rôle n’est pas autorisé.
REGLEMENT
Een judoka kan max. aan 2 verschillende kata’s deelnemen.
Eenzelfde koppel kan maar één demonstratie geven in
dezelfde kata, rollen wissel is dus niet toegestaan.

Catégories d’âge Kata, Enbu Judo & Divisions Handi Kata.
KATAS JEUNES.
- Nage No Kata jeunes (3 premiers groupes) deux catégories* : 14-18 ans (2005 - 2001).
19-23 ans (2000 - 1996).
* L’âge du plus vieux détermine la catégorie.
- Katame No Kata jeunes (le premier groupe) une catégorie: 16-23 ans (2003 - 1996).
- Ju No Kata jeunes (le premier groupe) une catégorie: 16-23 ans (2003 - 1996).

KATAS COMPLETS.
- Tous les katas complets à partir de 16 ans nés en 2003 et avant.

HANDI KATA.
- Nage No Kata :
•
•

Division 1: handicap léger (proche des valides, 3 groupes, pas d’adaptation).
Division 2: handicap moyen (pouvant demander un aménagement, le kata ne devra pas être dénaturé,
minimum 2 groupes).

ENBU JUDO.
- Libre : deux catégories - 16 ans (nés en 2004 et après).
+ 16 ans (nés en 2003 et avant).

.

- Imposé: deux catégories - 16 ans (nés en 2004 et après).
+ 16 ans (nés en 2003 et avant).

INSCRIPTION - INSCHRIJVING
Avant/voor 03/04/2019 FFBJ BE83 2500 0678 3015 - 10 €

par couple pour 1 ou 2 katas.
per koppel voor 1 of 2 katas.

Avec la mention : NOM de TORI & UKE + KATA(s) - Met de vermelding : NAAM van TORI & UKE + KATA(‘s)INSCRIPTION - INSCHRIJVING > en ligne pour le 03 avril au plus tard, via le lien suivant: https://avril19.ffbjudo.be/inscriptions
CONTACT: info@ffbjudo.be
Une Organisation FFBJ – www.ffbjudo.be

