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Guide officiel de 

l'équipe  
Karaté Kata 

 

 

 

 

* Veuillez noter que toute information contenue dans ce guide  est susceptible d’être changée ou modifiée. 

Et en conséquence, une version révisée vous sera envoyée avant la date de compétition. À votre arrivée à 

Sal, veuillez-vous rendre au bureau d'information sportive. 
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COMPÉTITIONS: INFORMATIONS IMPORTANTES 
La compétition de Karaté Kata aux Jeux Africains de Plage à Sal 2019 aura lieu dans l'Arena 3 du Beach Park 

du 14 au 15 juin 2019. 

72 athlètes prendront part à la compétition de karaté kata. Ce chiffre comprend 36 athlètes masculins et 36 

athlètes féminines. 

 

Dates clefs 

Date Temps Activité 

12 juin  KTE Arrivées des délégations 

12 juin  Sessions d’entrainement ouvertes 

13 juin 19:00 Réunion technique 

14 juin 09:00 Début de la compétition individuelle 

14 juin 17:20 Finale individuelle hommes 

14 juin 17:30 Finale individuelle femmes 

14 juin  19:00 Sal 2019 Cérémonie d'ouverture 

15 juin 09:00 Début de la compétition par équipe 

15 juin 17:30 Finale par équipe masculine 

15 juin  17:45 Finale par équipe feminine 

16 juin  Début du départ des délégations KTE 

 

Contacts Principaux: 

L'organisation Nom / Nom de famille Fonction CNA 

UFAK Yassin Arabe Délégué technique ALG 

UFAK Papa Ismael Ba Président technique SEN 

UFAK Tebbi Rachid Membre organisateur ALG 

UFAK Blaise Pascal Kanta Talla Membre organisateur CMR 

UFAK Riad Faoussi Membre organisateur ALG 

UFAK Llewellyn Rohda Arbitre Président RSA 

COJAP Gabriel Behr Directeur sportif BRA 

COJAP  Moustapha Sall Gestionnaire des sports de 
terrain 

SEN 

NF Daniel Pina Coordinateur Karaté CPV 

UFAK M. Zitouni Réf. Expert MAR 

UFAK O. Akinola Arbitre NGR 

UFAK L. Gaye Arbitre SEN 

UFAK N. Automne Arbitre SEN 

UFAK H. Rabah Arbitre ALG 

UFAK J. Kouame Arbitre CIV 

UFAK T. Tchang Arbitre SHC 

UFAK C. Il a dit Arbitre MAR 

UFAK A. Malik Arbitre TUN 
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CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 
 

Discipline Date Début Fin Sexe Match 

Individuel 6/14/2019 9:00:00  9:45:00  Femmes Groupe de 8A 

Individuel 6/14/2019 9:45:00  10:30:00 Femmes Groupe de 8B 

Individuel 6/14/2019 10:30:00  11:15:00  Hommes Groupe de 8A 

Individuel 6/14/2019 11:15:00  12:00:00  Hommes Groupe de 8B 

Individuel 6/14/2019 2:30:00  3:00:00  Femmes Groupe de 4A 

Individuel 6/14/2019 3:00:00  3:30:00  Femmes Groupe de 4B 

Individuel 6/14/2019 3:30:00  4:00:00 Hommes Groupe de 4A 

Individuel 6/14/2019 4:00:00 4:30:00 Hommes Groupe de 4B 

Individuel 6/14/2019 4:40:00 4:50:00  Femmes Combat pour la médaille de 
bronze (4A#2 v 4B#3) 

Individuel 6/14/2019 4:50:00  5:00:00  Hommes Combat pour la médaille de 
bronze (4A#2 v 4B#3) 

Individuel 6/14/2019 5:00:00  5:10:00  Femmes Combat pour la médaille de 
bronze (4B#2 v 4A#3) 

Individuel 6/14/2019 5:10:00  5:20:00 p.  Hommes Combat pour la médaille de 
bronze (4B#2 v 4A#3) 

Individuel 6/14/2019 5:20:00  5:30:00  Femmes Combat pour la médaille d'or 
(4A#1 v 4B#1) 

Individuel 6/14/2019 5:30:00  5:40:00  Hommes Combat pour la médaille d'or 
(4A#1 v 4B#1) 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 9:00:00  9:30:00  Hommes Groupe A 1er Kata 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 9:30:00  10:00:00  Hommes Groupe B 1er Kata 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 10:00:00  10:30:00  Hommes Groupe A 2ème Kata 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 10:30:00 11:00:00  Hommes Groupe B 2ème Kata 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 11:00:00  11:30:00 Femmes Groupe A 1er Kata 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 11:30:00  12:00:00  Femmes Groupe B 1er Kata 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 12:00:00  12:30:00 Femmes Groupe A 2ème Kata 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 12:30:00  1:00:00  Femmes Groupe B 2ème Kata 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 2:30:00 2:45:00 Hommes  #3A v #4B (Repêchage 1) 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 2:45:00 3:00:00  Hommes  #3B v #4A (Repêchage 2) 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 3:00:00 3:15:00 Hommes  #1A v #2B (Demi-finale 1) 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 3:15:00  3:30:00  Hommes #1B v #2A (demi-finale 2) 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 3:30:00  3:45:00  Femmes #3A v #4B (Repêchage 1) 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 3:45:00 4:00:00  Femmes #3B v #4A (Repêchage 2) 
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Discipline Date Début Fin Sexe Match 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 4:00:00  4:15:00  Femmes #1A v #2B (Demi-finale 1) 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 4:15:00 4:30:00  Femmes #1B v #2A (demi-finale 2) 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 4:30:00  4:45:00 Hommes  (Bronze 1) Vainqueur R1 contre 
perdant SF1 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 4:45:00  5:00:00  Hommes (Bronze 2) Vainqueur R2 contre 
perdant SF2 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 5:00:00  5:15:00  Femmes (Bronze 1) Vainqueur R1 contre 
perdant SF1 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 5:15:00  5:30:00 Femmes (Bronze 2) Vainqueur R2 contre 
perdant SF2 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 5:30:00  5:45:00  Hommes (Or) Vainqueur SF1 v Vainqueur 
SF2 

Kata 
d'équipe 

6/15/2019 5:45:00  6:00:00  Femmes (Or) Vainqueur SF1 v Vainqueur 
SF2 

 

Équipement et vêtements 

Les athlètes féminines doivent porter leur karaté-gi complet. 

Les athlètes masculins ne peuvent porter que des pantalons de karaté-gi, une ceinture et pas de chemise.  

 

Remplacement tardif de l'athlète 

A l'exception des disciplines individuelles où un athlète s'est qualifié par son nom, le remplacement d'un 

athlète de même nature (même sport, même discipline et même épreuve) peut être accepté pour des 

motifs limités après la date limite d'inscription sportive. Les remplacements ne peuvent être effectués 

qu'avec l'approbation de l'UFAK et de Sal 2019, et jusqu'au moment de la réunion technique concernée. 

Les seuls motifs autorisés sont les raisons médicales, les recours et les circonstances atténuantes. Dans tous 

les cas, des preuves et des documents supplémentaires seront exigés et, dans le cas de raisons médicales, 

un avis médical indépendant sera demandé. 

Tous les athlètes identifiés pour le remplacement tardif d'un athlète doivent figurer sur la liste 

d'accréditation du CNO pour être éligibles à la compétition, et doivent également satisfaire à toutes les 

autres conditions d'éligibilité, y compris détenir un visa éligible pour participer au SAL 2019 et voyager au 

Cap Vert. 

Lorsqu'un CNO a qualifié un athlète par son nom, conformément au système d'attribution des athlètes 

applicable, le créneau sera retiré du CNO et sera ensuite réattribué conformément aux conditions de la 

politique de réattribution applicable. 

 

Bureau d'information sur les sports 

Il y aura un bureau d'information sportive (BIS) au parc Beach Park et un BIS au Village des athlètes. Le 

Bureau fournira des informations sur : les horaires, les résultats des compétitions, la liste des départs et 

tous les renseignements généraux de la compétition.  

En cas de perte d’objet, le CNO et la FI doivent s'adresser directement au BIS pour signaler l'objet perdu. 

Le BIS sera ouvert au moins une heure avant le premier entraînement ou la première compétition de la 
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journée Il restera ouvert jusqu'à la fin de l'entraînement et/ou de la compétition. 

À leur arrivée au Village, les équipes officiels sont fortement encouragés à se présenter au BIS pour recevoir 

toute information importante quant à leur discipline sportive. 

 

Procédures de pré-compétition (Familiarisation) 

La familiarisation aura lieu lors des journées de pré-compétition qui se dérouleront au Beach Park.  

Un Volontaire sportif rencontrera chaque équipe à son arrivée dans l’espace dédié aux athlètes du parc 

vert, après quoi une visite guidée de toutes les installations et services du site sera effectuée.  

 

Réunion technique 

Date 13 juin 

Heure 19:00 - 20:00 (à confirmer)  

Emplacement : Village des athlètes, Melia Sol Dunas - Salle de conférence 

 

Aire de Compétition Kata 

L'aire de compétition sera sur un tatami approuvé WKF de 8x8m avec une zone de sécurité de 1m de 

chaque côté. Il y aura une zone de sécurité dégagée de deux mètres de chaque côté. Les tapis doivent être 

de couleur uniforme, à l'exception de la zone de sécurité extérieure qui doit être d'une couleur différente. 

Les juges et les techniciens seront assis côte à côte à une table au bout du tapis, face aux compétiteurs, 

avec le juge en chef le plus près du technicien en logiciel qui est assis à l'extrémité de la table. 

 

ATHLÉTES COMPÉTITEURS 

*Les compétiteurs doivent porter un karaté-gi blanc sans rayures, décorations ou broderies personnelles 

autres que celles spécifiquement autorisées par le CE de la WKF. L'emblème national ou le drapeau du pays 

peut être porté sur la poitrine gauche de la veste et ne peut dépasser une taille totale de 12 cm sur 8 cm. 

Seules les étiquettes originales du fabricant peuvent être affichées sur le gi. Les compétiteurs doivent 

porter une ceinture rouge ou bleue unie, selon le groupe de compétiteurs désigné. Les ceintures doivent 

avoir une largeur d'environ cinq centimètres et une longueur suffisante pour laisser 15 centimètres libres 

de chaque côté du nœud, sans toutefois dépasser les trois quarts de la longueur des cuisses. Les ceintures 

doivent être sans broderie personnelle ni publicité ou marquage autre que l'étiquette habituelle du 

fabricant. 

Le pantalon doit être assez long pour couvrir au moins les deux tiers du tibia et ne doit pas dépasser sous 

l'os de la cheville. Le pantalon ne doit pas être retroussé. 

*Les compétiteurs doivent garder leurs cheveux propres et coupés à une longueur qui n'obstrue pas le bon 

déroulement de la performance du kata. Hachimaki (bandeau) ne sera pas autorisé. Si l'arbitre considère 

que les cheveux d'un compétiteur sont trop longs et/ou sales, il peut radier le compétiteur du combat. Les 

barrettes à cheveux sont interdites, de même que les pinces à cheveux en métal. Les rubans, perles et 

autres décorations sont interdits. Un ou deux élastiques discrets sur une seule queue de cheval sont 

permis. 

*Les concurrents peuvent utiliser des couvre-chefs approuvés par la WKF et autorisés par la religion : Une 

écharpe de tête en tissu noir uni couvrant les cheveux, mais pas la région de la gorge.  
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*Le port de vêtements, d'équipements ou de vêtements non autorisés est interdit. 

*L'utilisation de bandages, de rembourrage ou de supports en raison d'une blessure doit être approuvée 

par le juge en chef sur l'avis du médecin du tournoi. 

 

Entraineurs 

*Les entraîneurs porteront en tout temps pendant le tournoi le survêtement officiel de leur fédération 

nationale et leur identification officielle. 

 

Zone d'échauffement  

L'aire d'échauffement sera située derrière l’ARENA 3, et sera disponible pour les athlètes 15 minutes avant 

le début de la compétition et pendant les heures de compétition.   

 

Appel à la compétition   

Seuls les athlètes en compétition et les officiels du CNO dûment accrédités des équipes concernées seront 

autorisés sur le terrain d'échauffement.  

A part le premier kata de la session, chaque kata suivant ne commencera pas plus d'une minute après le 

kata précédent. 

Le match de repêchage kata pour la deuxième médaille bronze commencera à l'heure prévue ou au plus 

tard une minute après le kata précédent. 

 

Contrôle Anti-dopage 

Les athlètes sélectionnés pour le contrôle Anti-dopage seront informés en personne et escortés dans la 

station de contrôle antidopage par un agent de contrôle Anti-dopage dès que possible après la fin de leur 

compétition. Il est de la responsabilité de l'athlète de rester sous l'observation permanente de l'agent de 

contrôle Anti-dopage après notification.  

 

Zone mixte 

Une zone mixte est prévue au Beach Park et sera disponible durant toutes les compétitions afin que les 

athlètes puissent y passer (après leur prestation) et y être interviewer par les médias. Les opérateurs de 

presse, en relation avec le Sport, gèrent les aspects journalistiques de la zone mixte. Tous les athlètes (et 

entraineurs des sports collectifs) sont invités à passer par la zone mixte.  

Il n'y a pas de limite de temps pour les entrevues avec les athlètes ; cependant, l'équipe de la zone mixte 

s'assurera que toutes les opérations se déroulent dans de bonnes conditions. 

 

Les cérémonies de remise des médailles  

Les cérémonies de remise des médailles se dérouleront en portugais, en anglais et en français, selon la date 

et l'heure indiquées dans le calendrier des compétitions sportives. 

Lors de la remise des médailles, l'accréditation doit être remise temporairement au coordonnateur de la 
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cérémonie de remise des médailles ou cachée hors de vue. Durant la cérémonie des récompenses, aucuns 

participants n’est autorisé à avoir sur lui un drapeau, un téléphone portable, un appareil photo, un casque 

d'écoute, des équipements sportifs ou divers autres objets. Les athlètes doivent porter leur uniforme du 

CNO ou leur uniforme de sport. Veuillez également noter que seuls les athlètes récompensés et les 

membres de l’équipe organisatrice de la cérémonie de remise de médailles sont autorisés à participer à la 

cérémonie. 

Après la cérémonie de remise des médailles, une fois la séance de photos terminée, chaque athlète devra 

traverser la zone mixte, à moins d'indication contraire de l'escorte de l'athlète. 

Pendant la cérémonie de remise des médailles, l'équipe de contrôle anti-dopage est tenue de garder les 

athlètes dans sa ligne de mire en tout temps ; il est donc impératif que les athlètes ne s'écartent pas des 

parcours prescrits dans le briefing. 

 

Médailles et diplômes 

Les médailles et les diplômes seront décernés dans chaque épreuve du concours, comme suit : 

1ère place : Une médaille d'or et un diplôme. 

2ème place : Une médaille d'argent et un diplôme. 

Deux 3e places : Une médaille de bronze et un diplôme. 

5ème-8ème places : Un diplôme.  

 

Informations sur le lieu de Compétition 

Salon des athlètes 

Le Salon des athlètes est situé dans l'une des entrées du Beach Parc et sera ouvert pendant toutes les 

compétitions et les séances d'entraînement. Les commodités comprendront une zone avec des fruits et de 

l'eau en bouteille. Le Bureau d'information sportive (BIS) sera également situé sur le côté du Salon des 

athlètes. 

 

Services et installations médicales 

Les services médicaux au Beach Park seront fournis au poste médical des athlètes, avec des infirmières et 

des physiothérapeutes qui auront 2 ambulances à leur disposition et une équipe de terrain de jeu dirigée 

par un médecin (1 par site). 

 

Salle de travail de la WFFA 

Dans cette zone, travailleront dans un même espace : Délégué technique de la WFFA, membres 

organisateurs et juges. 

 

Vestiaire des athlètes 

Il y aura des vestiaires hommes et femmes disponibles. 
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Accès aux sites 

Les autobus de l'équipe arriveront à la zone de rassemblement des athlètes. Cette zone est située dans le 

périmètre du parc et n'est accessible que par le système de transport Athlètes/CNO (TA). 

 

Transport 

Village des athlètes > Beach Park : 

Journées de compétition (14-15 juin) - Toutes les 30 minutes de 07:30 à 19:30 

Journées d’entrainement officiel (12-13 juin) - Toutes les heures de 07:30 à 19:30 

 

Beach Park > Village des athlètes : 

Journée de compétition (14-15 juin) - Toutes les 30 minutes de 08h00 à 20h00 

Journées d’entrainement officiel (12 et 13 juin) - Toutes les heures de 08h30 à 20h00 

 

Pour de plus amples informations spécifiques au sport, veuillez contacter sport@sal2019.com 

 

 

Gabriel Behr 
Director of Sports & Venues / Diretor de Desporto & Recinto  

Sal 2019 - Comité d'organisation des Jeux Africains de Plage 
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