Compétition Intra-Clubs
8 décembre 2018
(Challenge Berger)

1. ACCUEIL DES PARTICIPANTS
- Inscriptions sur site vietvodaoevry.fr.
- La compétition se déroule la journée du 08/12/2018 de 10h à 17h 30 au gymnase Piat Evry
- Les Compétiteurs sont regroupés par poule de 6, par niveaux de ceinture, par âge et par taille. Au sein d’une poule, tous les
Compétiteurs se rencontreront.
- Chaque groupe de 6 se dirige vers une table ou un secrétaire enregistre le nom et le club et attribue à l’Compétiteur un numéro
compris entre 1 et 6. Afin de ne pas perdre de temps, le contrôle de chaque Compétiteur se fait à chaque table.
- L’organisateur du Challenge explique aux parents, aux Compétiteurs et aux arbitres le déroulement de la rencontre.

2. DEROULEMENT DE L’ANIMATION
L’arbitre central organise l’ensemble de l’animation. Il demande aux autres arbitres de se mettre en place, annonce le numéro
des 2 Compétiteurs qui vont s’affronter, le début et la fin d’une rencontre et demande aux arbitres de rendre une décision.
Quyên

Combat

- Les 2 Compétiteurs effectuent leur Quyên en même temps.
- Les Compétiteurs choisissent leur Quyên dans la liste des
Quyên de base de leur école.
- Lorsque l’Compétiteur a terminé son Quyên, il attend en
yoi.
- L’arbitre central attend que l’ensemble des Compétiteurs ait
achevé leurs Quyêns pour demander la décision aux arbitres
de poule.

- Les combats durent entre 1 minute et 1minute 30 secondes.
- Un chronomètre central est mis en place pour les 16 poules.
- Les points sont donnés dans chaque poule sans arrêt du
chronomètre.
- Lorsque la minute de combat est écoulée, l’arbitre central
demande à chaque arbitre de poule de désigner le vainqueur
de la rencontre.

3. CLASSEMENT ET REMISE DES MEDAILLES
- Le classement est effectué de la manière suivante : 1 victoire vaut 3 points, 1 match nul vaut 2 points, 1 défaite vaut 1 point, A
abandon ou une disqualification valent 0 point.
- Dans chaque poule, les 3 Compétiteurs qui ont le plus de points sont 1 er, 2ème et 3ème. Les suivants sont tous 4èmes.

Adresse :
Gymnase Piat Allée Eugène Piat, 91000 Évry
Parking Rue Rossini

