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Règlements 

championnat international en ligne ouvert dans les compétitions polyvalentes de sports militaires, 

section "Combined martial", Version B-5 (démonstration de technique d'autodéfense), B-6 

(démonstration de complexes techniques formels, "KATA") 

 

1. Objectifs et problèmes. 

Championnat international ouvert en ligne dans les compétitions polyvalentes de sports militaires (ci-

après - le championnat) active le développement du sport militaire tout autour compétitions dans le 

monde. 

 

Les objectifs du concours sont: 

 vulgarisation des compétitions polyvalentes; 

 augmenter le niveau d'esprit sportif; 

 renforcer l'amitié entre les pays. 

 

2. Heure et lieu de la compétition. 

L'Open International Online Champship aura lieu du 27 août au 29 août 2021 en visionnant et analysant 

du matériel vidéo avec les performances des participants envoyés avant le 25 août 2021 et affiché sur 

une ressource Internet spécifique. 

 

3.Gestion du concours. 

La gestion globale de la préparation et du déroulement du concours est assurée par l'Association 

publique «Organisation internationale des sports militaires polyvalents compétitions". La conduite 

directe du concours est confiée au panel principal de juges de l'Association publique «Organisation 

internationale des compétitions polyvalentes sportives militaires» 

 

4. Participants du concours. 

Les équipes de pays sont autorisées à participer aux compétitions si leurs athlètes, amateurs, ont le 

niveau de formation approprié, qui ont soumis en temps opportun une demande de le formulaire établi et 

fourni le matériel vidéo approprié. 

 

Les compétitions personnelles se déroulent conformément aux règles des compétitions militaires 

compétitions sportives polyvalentes approuvées par l’Organisation internationale de l’Union publique of 

Military Sports All-around competitions. " 

 



L'uniforme des concurrents doit être conforme au style d'arts martiaux présenté et ne doit pas interférer 

avec les exercices et l’évaluation des mouvements de l’athlète. 

 

Le nombre de participants ne doit pas dépasser trois athlètes de la même catégorie et version de l'équipe 

participante. 

 

Les tranches d'âge des participants sont déterminées par le nombre d'années complètes le premier jour 

de la compétition de cette manière: 

 

1) les enfants du groupe d'âge I - 6 à 7 ans; 

2) les enfants du groupe d'âge II - 8 à 9 ans; 

3) garçons plus jeunes, filles de 10 à 11 ans; 

4) garçons et filles - de 12 à 13 ans; 

5) garçons et filles plus âgés - 14-15 ans; 

6) juniors, juniors - 16-17 ans; 

7) adultes - de 18 à 39 ans; 

8) vétérans - à partir de 40 ans 

 

5. Nature du concours 

Les compétitions personnelles se déroulent à partir de la section "combat martial" selon les versions B-

5, B-6 conformément au règlement des compétitions de l'Organisation internationale de Sports militaires 

Compétitions générales, en tenant compte de certaines caractéristiques arbitrage en ligne: 

 

- l'évaluation des performances des participants par les juges latéraux est effectuée indépendamment les 

uns des autres, le tirage au sort n'est pas effectué et la procédure de visualisation le matériel vidéo avec 

les performances des participants est arbitraire;  

 

- les scores ne sont pas présentés par les juges latéraux à l'aide de tableaux de bord, mais sont 

immédiatement enregistrés par eux dans le protocole de compétition; 

 

- la notation n'est pas effectuée par le secrétaire de section, mais par l'arbitre; 

 

- en cas d'égalité de la somme des points de deux ou plusieurs athlètes, la détermination places est 

effectuée sans performances répétées des athlètes en comptant la somme des les points obtenus avec 

l'ajout de notes inférieures exclues. Si même après ces deux ou plus d'athlètes auront un score total qui 

reste égal à la somme des points de ces athlètes, leurs notes les plus élevées sont exclues. Si même après 

avoir ajouté les notes les plus élevées le score pour deux athlètes ou plus reste le même, la décision sera 

prise par les juges par simple vote en ligne avec le double avantage du vote de l'arbitre. 

 

6. Le programme, les conditions et le calendrier du concours. 

Programme de compétition: 

 

25 août 2021 - inscription et réception du matériel vidéo; 

27-28 août 2021 - évaluations des participants au concours; 

29 août 2021 - résumer, examiner les protestations et déterminer les gagnants. 

 



 

Les compétitions se déroulent dans la section «Compétition tous styles» de la discipline «Combined 

martial» sous la forme de juges jugeant les performances des participants en versions sans contact de B-

5 (sans contact, démonstration de techniques d'autodéfense), B-6 (sans contact, démonstration de 

complexes techniques formels, «KATA») par visualisation et analyse de matériel vidéo, envoyé la veille 

et mis en ligne sur un Internet spécifique Ressource. 

 

7. Conditions requises pour l'enregistrement de fichiers vidéo. 

Tous les fichiers vidéo avec l'affectation doivent être supprimés devant ou à un angle ne dépassant pas 

plus de 45 degrés et pas de grande taille jusqu'à 25mb. Le montage vidéo est interdit, il est permis de 

compresser la vidéo via le programme pour un envoi ultérieur par courrier électronique. le la vidéo doit 

être sans changer le son, sans superpositions, recadrage, accélération et ralentissement. L'athlète doit 

être vu pleinement tout au long de la démonstration. La vidéo est réalisé dans la salle de gym avec un 

revêtement doux (tatami). Hauteur de caméra recommandée - au moins 80 cm. 

Avant de commencer, vous devez vous incliner, nommer de manière expressive et forte le nom, le 

prénom, âge, nom du club, pays et nom de la version. À la fin de la représentation, inclinez-vous. 

Le nom du fichier doit contenir: Nom et nom des athlètes, date, mois, anniversaire de l'athlète , version. 

 

Les fichiers vidéo sont envoyés par le représentant de l'équipe jusqu'à 22 heures. le 25 août 2021 à 

l'adresse e-mail: presidentmsac@gmail.com. 

 

8. Conditions de détermination du championnat et de récompense des gagnants et lauréats. 

Les concurrents ayant obtenu 1,2,3 places dans chaque catégorie de compétitions sont récompensés par 

diplômes et médailles des grades correspondants de l'Union publique «International Organisation de 

compétitions polyvalentes sportives militaires ». 

La compensation pour l'expédition des récompenses est incluse dans les frais d'inscription au tournoi. 

L'adresse de réception du prix sera transmise avec la candidature. 

 

9. Conditions de financement du concours et soutien matériel aux participants. 

Tous les frais liés à l'organisation et au déroulement des compétitions, hors assurance, sont réalisées 

grâce à la coopération des finances des organisations participant à concours, organisateurs de concours, 

recettes extrabudgétaires. 

Les frais de déplacement professionnel des concurrents, coachs, représentants d'équipe, sont pris en 

charge par les organisations qui les envoient. Une contribution bénévole à un organisme de bienfaisance 

pour participer à une section du concours est de 20 $ WESTERN UNION. La contribution versée par le 

participant au tournoi n'est pas remboursable en toutes circonstances. 

 

 10. Modalités et procédure de soumission des demandes de participation à compétitions. 

Demandes de participation d'équipes à la compétition, confirmation de paiement de la contribution et du 

matériel vidéo sont envoyés jusqu'au 25 août 2021 à l'adresse email : presidentmsac@gmail.com. 

Numéros de téléphone du contact: 

- Président de l'Union internationale,  

Levin Vladimir Ivanovich 

Téléphone mobile: + 380931839194 (Whatsapp). 

 

 



Demande 

Pour participer au tournoi international en ligne sur les compétitions polyvalentes sportives 

militaires, section "combat martial", Version B-5 (démonstration de technique d'autodéfense), 

version B-6 (démonstration de systèmes techniques formels, "KATA") 

 

Date: 28-29 août 

 

 

1.  

Nom, prénom, 

patronyme 

(en russe ou en 

anglais) 

Date de 

naissance 

 

pays 

 

Années 

complètes 

 

Catégorie 

d'âge 

version poids 

 

Nom complet 

ENTRAÎNEUR 

 

 

2.  

 

 
 

 
     

 

3.  

 

 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

Responsable de l'organisation sportive ______________signature______________ sceau 

Directeur général ______________signature______________ sceau de la fédération 

 

 

 

 

Pour transférer les fonds à Western Union, vous avez besoin de: 

 

1. Contactez toute institution bancaire opérant dans le système Western Union. 

2. Remplissez le formulaire «Pour envoyer de l'argent», dans lequel indiquer les coordonnées du 

destinataire: 

Prénom: Levin 

Nom: Volodymyr 

Pays: UKRAINE 

Montant: 20 $ 

3. Présentez votre propre passeport. 

4. Payer intégralement le coût du transfert d'argent et des services supplémentaires (livraison du 

transfert; téléphone ou télégraphique message; message au destinataire; Question de sécurité). 

5. Informer le destinataire du transfert du numéro de contrôle de 10 chiffres fourni par l'opérateur après 

l'envoi du transfert 


