
 

 
 

Les compétitions font parties des motivations pour les pratiquants du karaté. 
 
Votre club sélectionne pour vous les compétitions les plus adaptées dans le catalogue des 
compétitions de la fédération. Ces compétitions sont visibles sur notre site afin de vous 
permettre de vous y inscrire (http://www.karate-shukokai.fr/site). 
 
La grande nouveauté de cette saison, qui nous a surpris autant que vous, est le caractère 
payant des compétitions organisées par la fédération (entre 3€ et 6€). 
 
Il faut savoir, ceci à l’attention des nouveaux inscrits cette saison, que les compétitions ne sont 
ouvertes qu’aux licenciés qui ont au moins une année de licence derrière eux, c’est à dire, 
qu’un nouveau licencié ne pourra pas faire de compétition sa première année. De plus la 
catégorie minimum acceptée est « poussin ». 
 
Ceci est d’autant plus pénalisant pour notre club, que nous avons de nombreux mini-poussins 
qui ont commencé le karaté dès l’âge de 4 ans dont beaucoup ont déjà passé des grades 
(ceinture blanche/jaune, jaune et même jaune/orange). 
 
C’est pour ces raisons que nous organisons chaque saison des compétitions ouvertes à tous, 
à partir de la catégorie mini-poussin et sans nécessiter d’avoir eu une licence la saison 
précédente (ni même de licence pour les mini-poussins). 
 
De plus, ces compétitions ont l’avantage d’être gratuites mais ne peuvent exister que grâce 
au bénévolat des organisateurs, arbitres et juges. Toutefois ces compétitions ont un coût 
(location des tatamis, équipement, médailles et trophées, repas des bénévoles) qui est pris en 
charge par les clubs et leurs partenaires. 
 
Enfin, ces compétitions sont ouvertes à de nombreux clubs nationaux ce qui permet à nos 
compétiteurs de rencontrer d’autres pratiquants que ceux qu’ils rencontrent habituellement 
lors des compétitions fédérales. 
 
Cette saison, les clubs de Boissy, Coulommiers et Santeny organisent encore deux autres 
compétitions interclubs, l’une uniquement ciblée sur les katas (le 24 mars à Santeny) et l’autre 
ciblée kata, kumité et semi-contact (les 18 et 19 mai à Boissy Saint Léger), la première 
compétition interclub ayant eu lieu à Coulommiers en octobre 2018 (coupe Pierre Schimmel). 
 
Il serait franchement dommage que nos pratiquants ne participent pas en nombre à ces 
évènements et ne puissent pas tirer profit des enseignements apportés par la compétition. 
 

 
N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire 

http://www.karate-shukokai.fr/site 
 

Ces compétitions sont gratuites 
 

Afin que cette compétition soit bénéfique aux enfants 
venez nombreux 

 
 

  
Limite d’inscription le 28 février 2019 Limite d’inscription le 31 mars 2019 

 
 


