
Compétition de l’AKS 

  

Ce formulaire doit remis à votre instructeur.   
 

 

Nom   Prénom   
 

Date de naissance    Âge   Sexe    Poids (kg*)   
 

No de passeport   Grade   
 

Adresse   Ville   
 

Province   Code postal   
 

No de téléphone    Courriel   
 

Nom du dojo  Nom de l’instructeur   

* Pour convertir votre poids des lbs aux kg, il suffit de le diviser par 2.2. 

 

GRADE (COCHEZ) 
 

Blanche (9e kyu)  Mauve (4e kyu)  

Jaune (8e kyu)  Brune (3e kyu)  

Orange (7e kyu)  Brune (2e kyu)  

Verte (6e kyu)  Brune (1er kyu)  

Bleue (5e kyu)  Noire   

 

ÉPREUVES (COCHEZ) 

 

Kata  Kumité             
 

Kata-équipe  Kata participation        

 
 

Je certifie que les renseignements fournis sont exacts et complets, que je suis en bonne condition pour 

participer à la compétition et que j’en accepte les risques normaux inhérents au sport. Je certifie que mon 
passeport est en règle. 

 
 
Signature du karatéka :   Date :    

ou du parent si moins de 18 ans  
 
 

  

  



Compétition de l’AKS 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ––  KKAATTAA  ÉÉQQUUIIPPEE  

(Un seul formulaire par équipe) 

 

Veuillez cocher la case appropriée de la catégorie d’âge et de la catégorie de couleur de ceinture de 

votre équipe.  Il n’est pas possible de modifier la catégorie d’âge ou de couleur de ceinture au sein 

d’une équipe. 

 

Catégories d’âge  Catégories de couleur de ceinture 

de votre équipe  de votre équipe 
 

7-12 ans   Jaune, orange   

13-17 ans   Verte, bleue, mauve   

18 + ans   Brune, noire   

 

 

Membres de l’équipe 
 

  Nom Âge 
Sexe 

(H ou F) 

Grade 
(kyu ou dan) 

Karatéka No 1     

Karatéka No 2     

Karatéka No 3     

 
 
 
 

LÉGENDE DES GRADES  
 

Blanche (9e kyu)  Mauve (4e kyu)  

Jaune (8e kyu)  Brune (3e kyu)  

Orange (7e kyu)  Brune (2e kyu)  

Verte (6e kyu)  Brune (1er kyu)  

Bleue (5e kyu)  Noire   

 

   



Compétition de l’AKS 

CCLLAASSSSEE  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  

  

 (Un seul formulaire par équipe) 

 

La classe participation – kata équipe est une catégorie à part qui ne compte pas de remise 

de médailles. C’est une activité de sensibilisation à la compétition. Seul le leader de l’équipe 

peut s’inscrire dans les épreuves régulières de kata, kata équipe et kumité. Le nombre 

minimal de participants dans une équipe de la classe participation est de 3 et le nombre 

maximal est de 10. Les ceintures blanches à noires peuvent en faire partie, tous grades, âges 

et sexes confondus. Inscrivez le nom de chaque participant de cette classe. 

 

Membres de l’équipe 
 

  Nom Âge 
Sexe 

(H ou F) 

Grade 
(kyu ou dan) 

Leader No 1     

Karatéka No 2     

Karatéka No 3     

Karatéka No 4     

Karatéka No 5     

Karatéka No 6     

Karatéka No 7     

Karatéka No 8     

Karatéka No 9     

Karatéka No 10     

 
 
 
 


