
Bonjour à tous,  
Dorénavant, pour les tournois Studios Unis, nous allons permettre aux participants de faire 
plus d'une division en forme, forme armée et combat. Ce n'est pas obligatoire c'est 
seulement pour offrir des opportunités de confrontation de plus aux participants. Les 
participants pourront se surclasser d’une catégorie, soit en âge OU en ceinture. Vous ne 
pourrez pas vous surclasser en âge ET en niveau de ceinture, et ce, même si Uventex 
offre le choix dans l’inscription.  
 
Ceintures Couleurs  
Exemple 

- Une ceinture bleue (intermédiaire) 10-11 ans pourra compétitionner dans : 10-11 
ans intermédiaires, 10-11 ans avancés et 12-13 ans intermédiaires.  

- Une ceinture verte (avancé) 10-11 ans pourra compétitionner 10-11 ans avancés et 
dans 12-13 ans avancés. 

- Seulement les ceintures brunes pourront compétitionner dans les ceintures noires, 
mais il ne sera pas possible de s’inscrire par Uventex, l’inscription se fera sur place. 

 
Ceintures noires 
Les 18-29 pourront seulement faire leur division et se surclasser en poids sauf pour les 
poids lourds 85 kilos et+ 
Les 30 ans pourront s'inscrire dans leur division et dans les 18-29 ans  
Les 40 ans pourront s'inscrire dans leur division et dans les 30 ans et + 
Les 50 ans pourront s'inscrire dans leur division et dans les 40 ans et +  
 

 
Combat 
Les filles ne pourront pas se battre avec les garçons sauf si elles sont seules dans leurs 
catégories et que les participants garçons acceptent. Cela se fera sur place.  
 
Seulement les ceintures brunes pourront compétitionner dans les ceintures noires, mais il 
ne sera pas possible de s’inscrire par Uventex, l’inscription se fera sur place. 
 
Les juniors ne pourront pas se battre dans les adultes.  
 
 
*ATTENTION* Si le participant ajoute des divisions supplémentaires il est de SA responsabilité 
de ne pas manquer sa catégorie.  Les divisions ne seront pas retardées pour attendre le 
participant, donc s’il manque sa division, il la perd et aucun remboursement ne sera fait.  

 

Règlements Combat  

Pour les ceintures de couleur, le combat est d’une durée de deux minutes ou se termine 

lorsqu’un des deux combattants obtient 10 points ; 

Pour les ceintures noires, le combat est d’une durée de deux minutes (total des points) ou 

se termine lorsqu’il y a une différence de 10 points entre le pointage des deux combattants; 

S’il y a une égalité après les deux minutes réglementaires, le premier point obtenu 

déterminera le gagnant ; 

 

Règlements combat par équipe  

- Équipe de deux personnes 

- Le premier combat sera d’une durée de 2 minutes ou il s’arrêtera lorsqu’il y aura 10 

points de différence. 

- Le deuxième combat sera d’une durée de 2 minutes et aucune limite de points.  


