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Le responsable de la COMMISSION

TOURNOI communique :

cE QUEJE NE VOaLATSPAS ut
JE NE VOaL/IIS
PAS voir un pratiquant motivéfaire 500km et sefairc éliminer au 1er mûtch...!!! Non ... !! !Passerpar despoules sélectivesau dëpafi, donne
une chance à chacun de se reprendre,de s'approprier l'épreuve et de se remettrc sur les rails...Pow ceux qui ne passentpas lespoutes qualificatives, ils aurcnt quand
mêmefait plusieurs matchs en kata, plusieurs matchs en randofis et plusieury matchs en combats... ! Ils auront, comme les autres pris plaisir à mouiller le kimono en
faisanl de leur mieux...Qu'importe le résultat ! C'est sûr, c'est moins frustrant et plus motivant... !
JE NE VOAL'/IIS
PAS faire courir de risque aux pratiquants, surlout da.nsla phase combat. Iln jury à trois estmis en place avecpour consigne : tolérance zëro.
Toute incivilité, non respect des consignes, geste dangereux intentionnel ,,,etc, donne un aveilissemenl, pas 36, non...seulemenl 3 avec au bout du con pte la perte du
match et despoints en moins au comptew gënéral, avec ce qui en découle.. ! IJn systèmede bonus est mis en place pour inciter les Natiqudnts à dëvelopper tles
tactiques de combal, et malquer un maximum depoints pow gagner tvec un maximum d,écart.
JE NE VOUL/IIS
PAS NONPIUS
imposer un travail < spécifique TOURNOI n qui aurait été diffërent du travail nomal
perfectionnement des saisiesde base, des katas et des mises en situation avec un maximum de ftalisme ;

Et bien, le TOURNOI ce n'est que ça !!! RIEN DE PLUS.

des clubs : apprentissage et

RafaelHERRERO

Pour répondrefâvorâblementaux demandesdes enseignantset responsables
de clubs, la COMMISSION TOURNOI a apporté desAMENAGI,MENTS
PONCTUELS afin de permettre à un MAXIMUM de participants de se présenter dans chacune des catégoriesreprésentées.Cette compétition aura donc lieu les
05 et 06 AVRIL 2014à ST HEAND' près de $T ETIENNf,, aveccomme partenaireprincipal, l'équipe municipale,qui s'est particulièrementimpliquéeet
investie dans cette manifestâtion martiale européennepour une réussite programmée, dans la mesure où de nombreux clubs seront présents,récompensantainsi
lesefforts et travaux de la COMMISSION TOURNOI.
Afin de pouvoir concilier le bon déroulement, les conditions financières âux pârticipânts des autres régions et le nombre d'arbitres nécessâires,nous
demandons aux clubs de nous faire parvenir (*) pour le 31 DECEMBRE
2013 une estimation du nombre de participants potentiels dans chaque
catégoriesengâgéeset pâr club. Lâ possibilité de faire la sélection dans vos clubs pourrait, la aussi,être I'opportunité d'une animâtion martiale spécifique et
familiale au cours du premier trimestre 2014. Vous trouverez sur le siteinteraet !111p@!j!!g14;fufr3g;ft un exemple de déroulement du tournoi el de son
systèmede nolation. L'afÏiche du Tournoi et les informâtions complémentaires vous parviendront ultérieurement.
Dâns I'attente je vous souhâite bonne reception des documentsjoints et reste à votre écoutepour toute précision supplémentâire.
Bien martialement D. DUBOIS
(* ) Rafael Tel : 0604I 764I 7 email : rafuel. h errerdù)ry anadoo.fr

MATERIEL PRECONISE (prix club) PAR TJDE
1/ KATANA ( MOUSSE >)type CHOKEN (100cm)chezACMSPORTS
www.acmsport.com
2/ PROTECTIONS(cataloguejoint) chezARTS MARTIAUX STEPHANOIS
artsmartiauxste@oranse.frtel : 0477339363
- DENT (No 18) - COQUTLLE(No 16)
(No
POING
3)
PIED/TIBIA (No ls)
. PLASTRON FEMME (NO4)
LE PI-./INNING PREWSIONNEL 2014
FEVRIER

MAI

0l et 02 : STAGE NATIONAL ù MONTIGNY LE BX(78)

3l et 01 JUIN : STAGE REGIONAL à NOGENT LE ROI (28)

}l.{RS

JUIN

15 et 16 : STAGE REGIONAL à VILLEPREUX (78)

14 et 15 : STAGE et PASSAGE DE GRADES (Tous grades TJD) (78)

A\'RIL
05et06: TOURNOI
TJDà STHEAND(42)

AOUT
(E3)(àconfrme)
23au30: STAGED'ETE à LALONDEDESMAURES

OCTOBRE
20 et2l : STAGEREGIONAL
à LA CHAPELLE
surEDRE(44)(ùconfrrmer)

