
1. NAGE-NO-KATA TURNIER 
à LIESTAL 

Samedi 6 décembre 2014 
 
  

 

Organisé par le Budokai Liestal 
Sous le patronat de la FSJ et le Swisskata Team 

 

 
1. ORGANISATION 

1.1. INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS  
Inscriptions jusqu’au vendredi 14 novembre 2014 à l’adresse : daniela.schmidhauser@budokai.ch 
Renseignements auprès de : Reto Dürrenberger au 079 422 54 76 

 
1.2. FINANCE D’INSCRIPTION 

CHF 20.00 par couple / Kata, payable sur place. 
1.3. OUVERTURE DES PORTES 

9h30 et début des katas 10h00 

2. INFORMATIONS TECHNIQUES 

2.1. KATA 
Le Kata concerné est le Nage-no-Kata. 
Catégorie 1 : Présentation des 3 premières séries. 
Catégorie 2 : Présentation des 5 séries (kata en entier). 

2.2. PARTICIPATION 
Chaque compétiteur ne peut participer qu'une seule fois dans une catégorie (Tori ou Uke). 
Les couples peuvent être constitués de : 2 hommes, 2 femmes ou mixte. 
Les participants doivent avoir 14 ans et plus ainsi qu'un grade de 4ème Kyu (ceinture orange) ou plus. 

2.3. TENUE (vestimentaire) 
Le Judogi sera blanc. 
Les concurrentes féminines porteront un T-shirt blanc. 

3. JUGEMENT 

3.1. FORMULE DE COMPETITION  

Pour chaque catégorie, préliminaires avec tous les participants, les 6 meilleurs couples sont sélectionnés 
pour une finale (si moins de 6 couples : par classement direct). 
Récompenses pour les 3 premiers couples. 
Classement annexe pour les couples de moins de 20 ans (âge de Tori). 

3.2. SYSTEME DE JUGEMENT ET DE NOTATION 
Chaque Kata sera évalué par trois juges qualifiés. 
Les juges évaluent les Kata sur les bases des standards officiels en accord et avec comme référence 
les éditions officielles des vidéos du Kodokan. 

Chaque technique, l’ouverture du Kata, la fermeture du Kata et l’impression d’ensemble seront  
évaluées sur une base de 10 points maximum, ce qui correspond au maximum à : 

Catégorie 1 (3 premières séries) :  120 points par juge. 
Catégorie 2 (5 séries) :  180 points par juge. 

SITUATION NON COUVERTE PAR LE REGLEMENT  
Si n'importe quelle situation surgit et qu’elle n'est pas couverte par le règlement, elle sera tranchée 
par une décision, sans appel, du chef de table. 

 


