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INTRODUCTION
Pour la première fois de son histoire, Judo Canada présente un championnat national de kata virtuel
(CNKV) permettant aux concurrents de Kata de participer à un événement national à travers un nouveau
format en ces temps de restriction.
Ce document présente les règles établies par Judo Canada dans le cadre de ce CNKV. Elles pourraient
toutefois évoluer si Judo Canada juge nécessaire de les adapter pour mettre en œuvre ce type
d’événement.
Cet événement servira de critère de sélection principal dans les catégories U23 et senior pour les
prochains Championnats du monde de Kata en 2021 qui auront lieu à Cracovie (Pologne) les 13 et 14
septembre 2021.
Ce document a été établi en se basant sur les informations de l’EJU et de l’IJF pour les compétitions de
Kata en ligne.

INSCRIPTIONS
−
−
−
−

−
−

Pour prendre part au CNKV, tous les participants doivent être membres de Judo Canada et
s’inscrire sur le site Internet de Judo Canada (un formulaire par Kata) :
https://judocanada.org/kata-online-national-championships/.
L’inscription est gratuite.
Les paires peuvent s’inscrire pour un nombre illimité de Kata. Toutefois, un compétiteur ne peut
participer qu'à une seule division d'âge par kata.
Dates :
o Date limite d’inscription : 23h59 le 18 juin 2021
o Tirage au sort : 19 juin 2021
o Annonce des résultats : Dernière semaine de juin 2021 sur les médias sociaux
Les participants doivent soumettre une vidéo pour chaque Kata inscrit en même temps que
l'inscription. Veuillez consulter les « Conditions d'enregistrement » ci-dessous pour les exigences
vidéo.
Tous les participants acceptent que leurs photos et vidéos soient utilisées à des fins de promotion
du Kata ainsi qu’à des fins éducatives lors de séminaires présentés par Judo Canada.

DIVISIONS
−

Trois divisions d’âge différentes pourront prendre part au CNKV. Pour participer à une division,
Tori et Uke doivent tous deux répondre aux exigences de cette division d’âge :
o U16 :
▪ 13 à 15 ans (nés entre 2006 et 2008).
▪ Les participants doivent être au minimum ceinture verte.
o U23 :
▪ 16 à 22 ans (nés entre 1999 et 2005).
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o

−
−
−
−
−
−

Senior :
▪ 16 ans et plus (nés en 2005 ou avant).
Les compétiteurs Mudansha peuvent participer aux championnats U-23 ou seniors. Toutefois, Ils
ne seront pas sélectionnés pour les tournois internationaux selon les règles de la FIJ.
Une paire U-23 peut participer à la division senior dans un kata non offert dans sa division d'âge.
Un compétiteur U-23 peut participer en division senior avec un partenaire de 23 ans et plus mais
un senior ne peut pas participer en U-23 même si son partenaire est U-23.
Les participants auront la possibilité de participer à plus d’un Kata en tant que Uke ou Tori.
Cependant, une paire ne peut participer à un Kata particulier qu’une seule fois par division.
Les paires peuvent être constituées de 2 hommes, 2 femmes ou d’un couple mixte (1 homme et
1 femme).
Katas autorisés dans la compétition :
o U16 :
▪ Nage-no-Kata : les trois premières séries.
▪ Ju-no-Kata : toutes les techniques
o U23 :
▪ Nage-no-Kata : les cinq séries
▪ Katame-no-Kata : toutes les techniques
o Senior — tous les Katas seniors doivent exécuter toutes les techniques :
▪ Nage-no-Kata
▪ Katame-no-Kata
▪ Ju-no-Kata
▪ Kime-no-Kata
▪ Kodokan Goshin-Jutsu

ASSURANCES
Judo Canada (ou l’un de ses officiels ou membres) ne sera pas tenu responsable de toute blessure
personnelle résultant de la participation au CNKV.

FORMAT DE LA COMPETITION
−
−
−
−
−
−

La « surface de compétition » peut se trouver dans un dojo, dans une maison ou à tout autre
endroit où le Kata peut être exécuté si les autres exigences énoncées dans ce document sont
respectées.
Les participants doivent porter un judogi blanc et une ceinture noire ou une ceinture de couleur.
Les participants peuvent porter leur logo national/provincial ou celui de leur club sur le côté
supérieur gauche de la veste du judogi à l’intérieur d’un espace de 100 cm2.
Les participants formant une paire doivent appartenir à la même fédération provinciale ou
territoriale.
L’utilisation d’un masque chirurgical ou autre pendant la performance est facultative et ne sera
pas pénalisée.
Chaque paire inscrite doit envoyer une vidéo de chaque Kata pour lequel elle s’est inscrite. Cette
vidéo devra être produite spécifiquement pour le CNKV. Elle ne pourra donc pas être une
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−

ancienne performance de Kata. Si une paire décide de s’inscrire pour plus d’un Kata, elle devra
envoyer une vidéo séparée pour chaque Kata.
Une seule vidéo par paire et par Kata peut être partagée à des fins d’évaluation des juges lors du
CNKV. Si plus d’une vidéo pour le même Kata est partagée, seule la première vidéo sera
considérée.

EXIGENCES EN MATIERE D’ENREGISTREMENT
La vidéo envoyée pour l’évaluation dans le cadre du CNKV devra respecter les exigences suivantes. Le nonrespect de ces exigences entraînera automatiquement la disqualification de la paire :
−
−
−
−
−
−

Format : MP4
Nom : CNKV — Nom du Kata - Nom de Tori & Nom de Uke
Résolution : 1280p x 720p ou 1920p x 1080p
Format : 16:9 paysage
Taille : 1 GB maximum
Surface de compétition :
o Il est recommandé que la surface de compétition soit recouverte d’un tatami ou d’un
matériau similaire d’une dimension de 6 x 6 mètres (minimum) ou de 8 x 8 mètres
(maximum).
o La surface de compétition doit être fixée à un plancher résistant.
o Une bande de ruban adhésif d’une couleur bien visible mesurant environ 5 cm de large et
50 cm de long doit être placée au centre du tatami. Deux bandes de la même taille et de
la même couleur doivent également être placées pour indiquer la position de départ de
Tori et de Uke (à 6 mètres).
o La caméra vidéo doit être placée au milieu du tatami, donc perpendiculairement à la
bande centrale du tatami. Elle devra être placée du côté où le Joseki est normalement
assis.
o Le cadre devra refléter aussi fidèlement que possible la vue d’un juge assis. La caméra
vidéo devra être installée sur un trépied à une hauteur d’environ 1,5 mètre du sol et ne
devra pas être déplacée pendant toute la durée de l’exécution du Kata (rapport hauteur
de l’écran vs judokas 45 % à 55 %).
o Le plan vidéo doit inclure l’image d’un papier sur lequel est inscrit le nom de Uke et de
Tori.
o Les montages vidéo ne seront pas permis et les vidéos douteuses seront rejetées.
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Sadej Tori
Brisson Uke

Si un problème survient lors de l’envoi de la vidéo, contactez Judo Canada à n.brisson@judocanada.org.

REGLEMENTS
−

−
−

−
−

Les règlements des compétitions de Kata de l’IJF sont modifiés pour cette compétition virtuelle :
o Avec son pour Kime-no-Kata et Kodokan Goshin-jutsu pour Kiai.
o Pour le Kime-no-Kata et le Kodokan Goshin-Jutsu, le dépôt et le ramassage des armes ne
seront pas évalués.
o L’utilisation du masque chirurgical ne sera pas pénalisée par les juges.
La grille de pointage (pour chaque technique, y compris la cérémonie d’ouverture et de clôture)
de cet événement sera la suivante : Grille de pointage du tournoi de Kata de l’IJF.
Définition des fautes :
o Technique oubliée : le pointage équivaut à zéro et le pointage total du Kata est divisé par
deux. Si le nombre de techniques oubliées est supérieur à un, le pointage équivaudra à
zéro pour la technique oubliée, mais le pointage total ne sera pas à nouveau divisé par
deux. Si le pointage final n’est pas un nombre entier, il sera alors arrondi vers le haut.
o Erreur majeure : lorsqu’un principe technique de la technique exécutée n’est pas correct,
5 points seront déduits. Cette erreur n’est autorisée qu’une seule fois par technique.
o Erreur moyenne : lorsqu’un ou plusieurs éléments de la technique ne sont pas appliqués
de la bonne manière, trois points seront déduits. Cette erreur n’est permise qu’une seule
fois par technique.
o Petite erreur : lorsque la technique est exécutée avec une imperfection, un point sera
déduit. Cette erreur est permise jusqu’à deux fois par technique.
o Le pointage total de chaque technique peut être augmenté ou diminué de 0,5 point en
ajoutant dans la colonne « valeur de correction » un « + » ou un « - » ou rien.
Chaque performance vidéo ne sera visionnée qu’une seule fois.
Le tirage au sort de la séquence de chaque paire dans la compétition sera effectué la veille de
l’événement.
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−
−

Dans un Kata, la paire ayant obtenu le meilleur pointage (nombre minimum de fautes) recevra la
médaille d’or. La paire ayant obtenu le deuxième meilleur pointage recevra la médaille d’argent
et la paire ayant obtenu le troisième meilleur pointage recevra la médaille de bronze.
En cas d’égalité au pointage entre les paires, les critères suivants seront appliqués :
o Le nombre total d’erreurs majeures — la paire avec le moins d’erreurs l’emporte
o Si le pointage est toujours égal, le nombre total d’erreurs moyennes sera pris en compte
— la paire avec le moins d’erreurs l’emporte
o Si le pointage est toujours égal, le nombre total de petites erreurs sera pris en compte —
la paire avec le moins d’erreurs l’emporte.
o Si le pointage est toujours égal, la moyenne du pointage sera calculée (jusqu’à la
deuxième décimale) pour l’ensemble du Kata. La paire avec le meilleur pointage
l’emporte.
o Si deux paires ont toujours le même pointage, ils seront tous deux considérés comme
méritant la victoire.

JUGES
−
−
−
−

Les juges devront au moins avoir une certification de juge Kata National A.
Un juge ne peut pas être un participant.
Les juges évalueront les Katas selon les standards officiels des Katas du Kodokan en se référant
aux manuels officiels du Kodokan.
Les règles de Kata à suivre sont celles publiées par l’IJF (ÉVALUATION DES KATAS DE L’IJF - Janvier
2019) telles que modifiées par cette trousse technique.

CEREMONIE DES MEDAILLES
Les paires gagnantes seront annoncées la semaine suivant l’événement sur les médias sociaux par
l’entremise de Facebook. Les prix seront envoyés à toutes les paires gagnantes.
Dans les catégories où cinq paires ou plus ont participé, un chèque cadeau de 250 $ sera remis aux paires
gagnantes.

CONTACT
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Judo Canada à l’adresse suivante :
n.brisson@judocanada.org.
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