COURS-TROPHÉE KURASAWA OPEN INTERNATIONAL DE KENDO
Nous avons le plaisir de vous communiquer que la dixième édition du cours-trophée
Kurasawa, open international, aura lieu à Barcelone les jours 20, 21 et 22 janvier de
2012, organisé par le Club de Kendo RYO SHIN KAI de Barcelona.

MAÎTRES DU COURS
Pour cette neuvième édition du trophée Kurasawa open international, nous aurons
l’honneur de compter sur la présence des maîtres :
Kenji TAKIZAWA, 8ème Dan KYOSHI
Tanemichi CHIBA, 8ème Dan KYOSHI
Masaya TAKIZAWA, 7ème Dan KYOSHI
Assistés par Ryo HIRUMA 6ème Dan, et s’en tenant toujours à l’esprit originaire du
maître en l’honneur de qui l’événement est appelé, KURASAWA Teruhiko,
9ème Dan.

LE TROPHÉE OPEN KURASAWA
Le trophée open Kurasawa va être disputé dans la modalité d’open par équipes de 3
concurrents. Ces équipes peuvent être composées par des hommes, des femmes ou être
mixtes. L’objectif du championnat est la participation du nombre maximum de kendokas.
La première manche sera une phase de groupes avec 3 ou 4 équipes dans chaque
groupe (selon la participation finale), et seulement une desquelles passera à la manche
suivante. Ainsi, tous les équipes participeront au minimum dans deux combats. Les
combats seront en sanbon shobu (le meilleur sur 3 points) quand on finisse à égalité
(hikiwake). Au cas où on finisse à égalité global dans l’éliminatoire, un concurrent par
équipe disputera un combat d’appui en ippon shobu (victoire directe). Une fois la manche
préliminaire est finie, les combats se joueront en éliminatoire directe. S’il y a aucun
doute, le règlement d’arbitrage de l’IKF sera suivi.
Un tirage au sort par quatre quadrants sera fait afin d’éviter l’affrontement entre équipes
appartenant au même club dans la phase de groupes. Les quatre demi-finalistes de
l’édition précédente sont têtes de série. Ils ne se rencontreront avant les demi-finales.
Cette année les têtes de série sont les équipes :
Ryoshinkai B (Catalunya) : champion en vigueur 2011
Kenwakai A (Madrid) : 2ème classifié 2010
Kensei Dojo A (Baleares) : 3ème classifié 2010
Kajuki A (Aragón) : 3ème classifié 2010
L’édition précédente eut 51 équipes participantes. Cette année nous espérons pouvoir
dépasser ce nombre grâce à vous tous.

HORAIRE DU COURS-TROPHÉE
Séminaire :
Vendredi 20 janvier
Samedi 21 janvier
Dimanche 22 janvier
Championnat :
Samedi 21 janvier

de 10 à 13 et de 18:30 à 21:30
de 10 à 13
de 10 à 13
de 15 à 21
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UPC
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TROPHÉE
18:30
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KURASAWA
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21:00

SAYONARA

22:00

PARTY
LIEU DE RÉALISATION DU COURS
POLIDEPORTIVO CAMPUS NORD- UNIVERSIDAD POLITECNICA U.P.C
Situé à la Calle Jordi Girona nº 1-3 de Barcelone.

PRIX et INSCRIPTIONS
*L’inscription au cours-championnat a un prix unique de 65 euros, indépendamment des
jours d’assistance.
*La sayonara party a un prix de 30 euros et elle aura lieu au restaurant La Barca del
Salamanca, au Port Olímpic, tradition oblige !
*Logement à l’Alberg PERE TARRES. Cette année on répète le logement 2011 pour
gagner du confort logistique et obtenir un meilleur prix. Il y a quelques chambres pour 8
personnes (hommes et femmes séparés).
Le prix pour notre groupe, avec petit déjeuner inclus, est de 20 euros personne/nuit.
Pour ceux parmi vous qui désirez localiser l’auberge (l’inscription doit être faite à travers
nous pour s’en profiter des conditions spéciales) vous pouvez visiter son site web :
http://www.peretarres.org/alberg/
NOTE : La date limite pour l’inscription et la réserve de l’auberge est le 05/01/2012. Si
vous ne faites pas la réserve de logement avec nous avant de cette date, nous ne nous
en chargerons pas.
Le parcours de l’auberge au Polideportivo UPC est facile et il se fait sans problème.
L’auberge est central et il a une connexion facile avec le tramway et le métro.
Important : Avec l’objectif de faciliter le début ponctuel du championnat samedi, le
déjeuner (prêt-à-manger) est inclus dans le prix du cours. Ce déjeuner sera servi dans le
snack-bar du club omnisports à la fin de l’entraînement et après avoir présenté les tickets
que nous allons fournir aux représentants de chaque club. De cette façon nous pourrons
faire correctement la pesée et la vérification des shinaïs et l’échauffement avant de
commencer la compétition ponctuellement à 15 heures. On utilisera 3 shiaijo pour
pouvoir faire des combats de 4 minutes après la manche préliminaire. Ces combats de 4
minutes sont plus voyants et s’approchent plus à ce que le règlement de compétition
recommande.

SI VOUS DÉSIREZ QU’ON VOUS RÉSERVE LE LOGEMENT DANS L’AUBERGE, VOUS
DEVEZ NOUS CONFIRMER AVANT LE 5 JANVIER LE NOMBRE TOTAL DE PERSONNES
ET NUITS. SINON, NOUS NE POUVONS PAS ASSUMER LA RESPONSABILITÉ
D’OBTENIR DES PLACES DANS L’AUBERGE.

Note : Tous les assistants au championnat et au cours devront posséder de la
documentation en vigueur pour prouver qu’ils ont une assurance contre les accidents,
que ce soit la licence sportive de la FEJyDA, un autre document, une licence équivalente
ou une assurance particulière. L’organisation n’est pas responsable des conséquences qui
pourraient en découler du manque de cette assurance.

INFORMATION ET INSCRIPTIONS
Pour toute autre renseignement, pour confirmer votre assistance, pour concréter la
réserve de l’hôtel ou pour nous indiquer les participants au cours-championnat, vous
pouvez contacter les membres du Club de Kendo RYO SHIN KAI de Barcelone.
* Téléphone
Manel Alonso +34 616 520 015 (catalan, galicien et espagnol)
Oscar Serrano +34 661 379 148 (catalan, espagnol, français et anglais)
* Fax Club RyoShinKai +34 934 394 682
* E-mail info@ryoshinkai.net
Club de kendo RYO SHIN KAI de Barcelone
G-63004766
Rambla Prim 254 Entl.3
08020
Barcelona
Données bancaires pour le paiement :
Club de kendo Ryo Shin Kai
Caixa Penedés
2081-0254-18-3300003583
Code IBAN ES57 2081 0254 1833 0000 3583
Payement par paypal (il est possible de faire les payements avec paypal. Si vous préférez
ce genre de payement, veuillez nous contacter)
S’IL VOUS PLAÎT, VOUS DEVEZ NOUS ENVOYER VOS INSCRIPTIONS AVEC LA
COMPOSITION DES ÉQUIPES (l’ordre n’est pas nécessaire jusqu’au jour même
du tournoi) AVANT LE 5 JANVIER AU CAS OÙ VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE
LOGEMENT. SI VOUS AVEZ BESOIN DE LOGEMENT, LES INSCRIPTIONS
DOIVENT ÊTRE REÇUES AVANT LE 5 JANVIER.

Pour payer l’inscription vous devez verser la somme (et spécifier le nom de la
personne en le faisant) sur le compte du Club de Kendo Ryoshinkai. Dans le fichier
d’inscription ci-joint vous trouverez les données pour faire le paiement du total
résultant de votre inscription. Dans le but de nous faciliter le travail, on vous prie
de réaliser les inscriptions regroupées par club ou dojo.

