Dimanche, 19 Mars 2017
Sportoase, Philipssite 6
3001 Leuven (Belgique)

Organisé par l’école de Kung fu Wushu, Long Hu Men Leuven, Belgique.
Avec le soutien de la province du Brabant-Flamand et de la ville de Leuven.
information
info@longhumen.be
++32(0)477/57 23 23
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Leuven, 20. 12. 2017

Cher collègue et ami sportif,

La Kungfu Wushu School Long Hu Men Leuven organise, en collaboration avec la Province du BrabantFlamand, la ville de Leuven et la Vlaamse Wushu Federatie, sa 20ième édition de la GOLDEN DRAGON CUP,
Belgian Open All Martial Arts Tournament. Nous avons l’honneur de vous inviter à y participer.

DIMANCHE 19 MARS 2017
Sportoase, Philipssite 6, 3001 Leuven.
Vous pouvez choisir entre deux types de compétitions :
1. FULL CONTACT, les coups de poings à la tête sont permis
2. SEMI FULL CONTACT, les coups de poings à la tête sont interdits
La catégorie Cross Fight est annulée en raison du manque d'intérêt
Compétition combat individuel, hommes et femmes full-contact (voir le règlement ci-dessous).

Veuillez nous envoyer vos inscriptions par e-mail le plus vite possible et au plus tard le 10 mars 2017.

Pour éviter des retards dans l’organisation, nous n’accepterons aucune nouvelle inscription !
Nous vous remercions pour votre participation et nous espérons vous accueillir nombreux !
Salutations sportives

Hamid Abroudi
Organisateur Long Hu Men

Roland Quenon
Président Commission d’arbitres
Arbitre international agréé
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GOLDEN DRAGON CUP
Belgian Open All Martial Arts Tournament
REGLEMENT POUR LES 2 TYPES DE COMPETITIONS

1. Observations générales


Contestation de la décision de l’arbitre
En cas de contestation de la décision des arbitres, seul le dépôt d’une plainte écrite,
expliquant le litige, déposée dans les 15 minutes après la décision auprès du Jury
d’Appel avec une caution de 100€ sera acceptée. Un support vidéo peut être joint à la
plainte.
Si la décision devait être changée, celle-ci ne le serait que si la compétition n’a pas
continué et la caution sera rendue. Au contraire, si la décision devait être maintenue, la
caution resterait aux mains du Jury d’Appel.



Remise des prix
Les prix seront remis à la 1ère place, 2ème place et 2x 3e place (il n'y a pas de petites
finales disputées pour la 3ème et 4ème place).



Nombre de participants autorisés pour l'ensemble du tournoi
Au total, 90 participants maximum seront admis à la compétition!

2. Conditions de participation
 Juniors, dames et hommes de 16 ans à 17 ans.
 Seniors, dames et hommes à partir de 18 ans.
 Les femmes enceinte ne peuvent participer à la compétition. Par respect de la vie
privée aucune preuve ne sera demandée, seule une déclaration signée sera
demandée le jour du tournoi
 L'âge maximum est de 35 ans, excepté avec une autorisation de votre Assurance et
sur présentation d’un certificat médical.
 Une expérience minimum de 5 combats est demandée. Ceci doit être prouvé par la
présentation d’un livret de concours ou d'une attestation signée le jour même.
 Les participants doivent être en bonne conditions sportive et médicale pour
participer au tournoi. Ils devront présenter une licence ou un certificat médical les
autorisant à participer au tournoi.
 Chaque concurrent doit être prêt à subir un léger examen d'aptitude physique lors
de l'enregistrement final durant la pesée
 Pour la sécurité de tous les combattants, l'organisation conclura une Assurance
Spécifique à la seule condition que les bulletins d’inscription soient envoyés au plus
vite et pour le 10 Mars au plus tard
 Une participation aux frais de 10 € par athlète est demandée. L’entraîneur et un
soignant sont exonérés de droits d'entrée, mais ils doivent être présents avec leurs
membres lors de l'enregistrement.
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3. Types de compétition
1. SEMI FULL CONTACT, les coups de poings à la tête sont interdits
2. FULL CONTACT, les coups de poings à la tête sont permis

4. Système de compétition





La compétition est de type individuel.
Système de combat, par élimination directe (K.O., K.D.)
Chaque combat consiste en deux rounds de 2 minutes de combat effectif avec 1 minute de repos
entre les deux rounds. En cas d’égalité, un troisième round de 2 minutes sera ajouté après 1
minute de repos.
En cas de nouvelle égalité, se référer aux critères déterminés dans l’article 10.

5. Surface de combat
La surface de combat sera un carré de 8 x 8m avec une zone de sécurité de 1m. La surface de
combat sera faite avec des tatamis de deux couleurs. La zone de combat sera de teinte verte et la
zone de sécurité de teinte rouge.

6. Protections
Le combattant devra être muni de protections personnelles.
Les protections pour les deux types de compétitions sont les suivantes :






une paire de gants de 10 oz jusqu’à 65kg et de 12 oz au-delà
protèges tibia-pieds souple (pas de renfort)
une coquille (femmes et hommes)
protège-dents
protège poitrine (femmes)

Remarques importantes:
o Les protèges tibias-pied ne peuvent pas être renforcée. Nous préférons les protèges tibias-pied
souples (style karate)!
o La combattante qui n’a pas de protège poitrine, devra signer un document dans lequel elle
déclare de participer à ses risques!

7. Catégories de poids et d’âge
*L'âge minimum est exceptionnellement de 16 ans (avec une procuration parentale et du coach).
**L'âge maximum est de 35 ans à moins qu'autrement déterminé par votre assurance.
1.Pour les juniors hommes de 16 ans à 17 ans
a. moins de 65kg
b. 65,1kg – 75kg
c. Plus de 75kg
Ces catégories peuvent changer en fonction du nombre de participants!
2. Pour les seniors hommes à partir de 18 ans
a. moins de 65kg
b. 65,1kg - 70 kg
c. 70,1kg - 75 kg
d. 75,1kg - 80 kg
e. 80,1kg - 85 kg
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f. plus de 85 kg
3. Pour les seniors dames à partir de 18 ans
a.
moins de 60 kg
b.
plus de 60 kg
Ces catégories peuvent changer, en fonction du nombre de participants!
Remarques importantes:
o Un club peut inscrire un maximum de quatre combattants dans la même catégorie de
poids!
o Le combattant qui pèsera deux catégories de poids plus élevés le jour du tournoi qu'il a
donné lors de l'inscription sera disqualifié!

8. Coups et techniques interdits










coups de poings à la tête (uniquement pour Semi Full Contact)
coups de tête
coups de coude
coups de genou à la tête
coups de genou aux jambes
plus d'un coup de genou successivement au corps
attaque des articulations, des yeux, de la gorge, de la nuque, de la colonne vertébrale et des
parties génitales.
parler durant le combat, tenir des propos ou des attitudes injurieuses vis-à-vis de son
adversaire ou des arbitres.
‘pousser’ l’adversaire en dehors du tatami

9. Attribution des points
Attribution de 1 point pour
 un coup de poing au corps
 un coup de poing à la tête (s'applique uniquement en Full Contact !)
 un coup de pied au corps
 un coup de genou au corps (pas successivement)
 un déséquilibre et toucher le sol avec une partie du corps
 faire chuter son adversaire et tomber sur lui par déséquilibre
 low kick intérieur et extérieur de la jambe
 l’adversaire est compté jusqu’à 8
 l’adversaire enlève ses gants pendant la pause
Attribution de 2 points pour




un coup de pied à la tête
chute au sol si l’executeur reste debout
sortir l’adversaire du tatami par un technique.

10.Perte du combat si :
1. Un combattant reçoit 2 avertissements publics (=4 points de pénalité),
2. Un combattant reçoit 4 avertissements privés (= 4 points de pénalité),
3. Un combattant reçoit 2 avertissements privés et 1 avertissement public (=4 points de
pénalités),
4. Un combattant est compté jusqu’à 10 (KO) à la suite d’un coup,
5. Un combattant est compté deux fois jusqu'à 8 (KD) pendant le même round, perds le round.
En cas de troisième KD, il perds le match.
6. Un combattant est trop faible techniquement face à son adversaire,
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7. En cas d’égalité après le 3ième round, le combattant qui a le plus de pénalités, de KD ou qui a
pris le moins d’initiative durant le combat sera déclaré perdant.
8. Un combattant est disqualifié (pour coups interdits ou comportement non conforme avec les
règles de la politesse et de la courtoisie.
9. Lorsque le combattant donne forfait et signifie à l’arbitre qu’il ne veut plus combattre, OU qu’il
décide de ne plus continuer le combat en l’indiquant à l’arbitre en levant la main.
10. Lorsque l'entraîneur arrête le combat en jetant une serviette sur le tapis.
11. Lorsque l'arbitre arrête le match à cause d'une grande différence de niveau entre les deux
combattants.
12. Lorsque le médecin arrête le match à cause d'une blessure. Le médecin le dira
personnellement à l'arbitre qui désignera l’adversaire comme gagnant.
13. Si le médecin constate qu’un combattant est incapable de continuer le combat, il le signalera
au contrôleur de table et avertira personnellement l'arbitre que le combattant ne peut plus
continuer à combattre.

L’ordre du jour
09:00 - 10:15

Contrôle des inscriptions et la pesée.
Pesée par équipe au fil de l’eau. Clôture de la pesée à 10:15.
Après quoi plus aucune pesée ne sera acceptée!

10:30 - 10:45

Briefing des coaches

11:00

Cérémonie d’ouverture

11:30

Début du tournoi 1e Partie

14:30

Pause et démonstrations

15:00

2ième partie du tournoi

17:00 – 18:00

Finale et remise des prix
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Annexe 1 - Concerne les compétiteurs de 16 ans et de 36 ans à 39 ans le jour du tournoi
(*) Catégorie « Junior » : Carte d’identité ou passeport + preuve d’assurance + affiliation à un club (le responsable
du club s’engage à avoir réalisé de manière adéquate les vérifications médicales pour ce genre de tournoi).
(**) Catégorie « Senior » Carte d’identité ou passeport + preuve d’assurance + affiliation à un club (le responsable
du club s’engage à avoir réalisé de manière adéquate les vérifications médicales pour ce genre de tournoi)
-

Dans le cas d’un mineur minimum 16 ans, les parents doivent donner une procuration (Nom, prénom,
adresse, lien de parenté, daté avec la dénomination du Tournoi « GDC 2017 Leuven »). Cette procuration doit
être donnée au coach avant le tournoi.

-

Dans le cas des participants de 36 à 39 ans, une attestation médicale réalisée dans les 60 jours maximum
avant le tournoi doit être délivrée (au coach).

Le jour du tournoi il est impossible de vérifier tous les contrats relatifs aux assurances, il est donc de la
responsabilité des participants ou de leurs coachs de vérifier si les assurances respectives couvrent les personnes
pour cette compétition. Aucune personne de l’organisation ou de l’encadrement ne peut être tenue responsable
d’un manquement du combattant, responsable de club, ou coach au règlement de la Golden Dragon Cup 2017.
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