
 
Tournoi 

Annuel de JKA Shotokan Karaté de l’Île des Sœurs       
Samedi le 12 mai, 2018 

Cher karatékas 
Nous aimerions vous inviter à la 13e édition annuelle du tournoi de karaté des l’Île des 
Sœurs.       
La participation à ce tournoi est une partie importante de votre formation de karate et 
tout le monde devrait participer. 
 Il sera l'une des plus grandes expériences de votre vie surtout quand vous voyez les 
enfants et les adultes concurrençant dans leurs propres catégories avec la plus haute 
discipline et les normes de karaté JKA. Soyez assuré que vous apprécierez notre 
environnement de tournoi de karaté 
                                                     Gichin Funakoshi citations 
  "Le but ultime du karaté  ne réside ni dans la victoire ni dans la défaite ,  mais dans la 
perfection du caractère de ses participants"  
 
Des médailles seront remises aux trois meilleurs candidats de chaque catégorie ainsi 
que le meilleur effort Karatekas. 
 
Uniformes de Karatés seront offerts aux meilleurs athlètes de la journée. (Le meilleur 
athlète doit atteindre les deux premières places en kata individuel et kumite individuel en 
prenant en considération les résultats de leur kata en équipe). 

              
Bénéfices de votre participation au tournoi  
- Vous entraîner de façon intensive. 
- Développer l'auto motivation. 
- Développer la confiance en soi. 
- Développer l’esprit de compétition. 
- Améliorer vos performances et atteindre au niveau supérieur de karaté. 
- Enfin, comprendre votre karaté plus en profondeur ce qui permettra d’améliorer   
  votre niveau de compétence. 
 

Evénements et estimations de temps 
                                          08:00-8:30…Enregistrement des candidats 
                                          08:40..……..Réunion des juges 
                                          08:50……....La cérémonie 
                                          09:00………Le tournoi commence 
 
Ceintures blanches à bleues: 09:00-12:00…..Kata en équipe, Individual Kata & Kumite                                      
 
Intermission:…………………. 12:00-12:45 
 
Ceintures brunes et noires:   12:45-16:30…...Kata en équipe, Individual Kata & Kumite                                      
 
Coût:  …………………… Pluse de 16 ans: $35  ,  Mois de 16 ans : $30         
  
Emplacement: ………… 260-Elgar, (Gymnase de l'école) 
 

Shahrokh Hoghooghi     514-909-9089    www.CanadaJKA.ca 
Nunsisland@CanadaJKA.ca        Westisland@CanadaJKA.ca 
Visitez notre boutique en ligne à:      www.TokaidoCanada.com 
 @ShotokanJKAmontreal             @JKA Canada 

 


