Québec Kendo Open 2017

Organisé par Québec Kendo Kai

Chers Senseis et Kendokas,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au prochain Quebec Kendo
Open, qui aura lieu le 10 juin 2017. Le dernier tournoi organisé à Québec en
2004 fut une expérience très enrichissante pour les participants. Cette année,
nous espérons également tenir une compétition amicale réunissant les dojos
et les clubs de kendo du Canada et de l’extérieur qui partagent tous la même
passion pour le kendo. D’autant plus que, pour les participants venant de
l’extérieur, ce tournoi représente une bonne occasion de visiter la belle ville
de Québec ! Vous trouverez, joints à ce formulaire, les décharges ainsi que
le formulaire d’inscription.
Bienvenue à tous !

Date et Heure
Samedi 10 juin 2017
Accueil et pesée des shinais : 8 h
Cérémonie d’ouverture : 9 h
Lieu
PEPS de l’Université Laval
2300 rue de la Terrasse
Québec (Québec), G1V 0A6
http://www.peps.ulaval.ca/nous-joindre/
Le stationnement sera gratuit pendant la fin de semaine.
Coût
Participation au tournoi avec lunch inclus : 50$*
*

Le lunch sera gratuit seulement pour les personnes ayant un grade de 5e dan
et plus qui arbitreront. Cependant, si ces personnes désirent participer au
tournoi, elles devront payer les frais d’inscription de 50$.
Inscription
L’inscription et le paiement doivent être reçus au plus tard le vendredi 12
mai 2017.
Les participants doivent avoir au moins 16 ans le jour du tournoi et être un
membre actif de la Fédération Canadienne de Kendo ou de la Fédération
Internationale de Kendo.
Le formulaire d’inscription (fichier Excel) doit être rempli en inscrivant le nom
du dojo, le nom du représentant et ses coordonnées, ainsi que les
renseignements sur tous les participant. Veuillez indiquer aussi le nom de
ceux qui ne feront pas le tournoi, mais qui vont arbitrer seulement. Il y a deux
choix de lunch : régulier ou végétarien, veuillez indiquer sur le formulaire.
Le formulaire d’inscription doit être envoyé à l’adresse suivante :
quebeckendoopen@gmail.com

Les décharges remplies par tous les participants doivent être remises par le
représentant du dojo le matin même du tournoi, à l’accueil.
Paiement
Le paiement va pouvoir être fait par Paypal. Après la réception du formulaire
d’inscription, nous vous enverrons un message de confirmation contenant
un lien qui vous permettra de payer avec votre compte Paypal.
Catégories
Groupe A : Mudansha (aucun grade ou 1er kyu)
Groupe B : Yudansha (1er dan et plus)
Groupe W : Femmes (tous les grades)*
*Nous aimerions préciser que les femmes doivent toutes s’inscrire dans la
catégorie Femmes, peu importe leur grade.
Équipes
Un maximum de 2 équipes par club/dojo sera accepté. Une équipe est
constituée de 5 participants. Les clubs/dojos avec 1 à 7 participants peuvent
avoir une équipe seulement et ceux qui en ont 8 peuvent former 2 équipes.
Les personnes manquantes pour compléter une équipe doivent provenir
d’un même dojo.
Règlements sur les shinais
Les participants doivent peser leur shinai (3 maximum) à l’accueil, le jour du
tournoi, ils recevront un autocollant tenant lieu d’approbation. Seuls les
shinais approuvés par le tournoi seront autorisés dans les combats
individuels et en équipe.
Le shinai, chez les hommes, doit être d’une taille de 39 et avoir un poids
minimum de 510 g.
Le shinai, chez les femmes, peut être d’une taille de 38 ou de 39 et avoir un
poids minimum respectif de 420 g ou de 440 g.

Godogeiko et séminaire d’arbitrage (Vendredi 9 juin 2017)
Quebec Kendo Kai vous invite également à assister à l’entraînement et au
séminaire d’arbitrage qui auront lieu le vendredi 9 juin de 19 h 30 à 21 h, au
local 00106 du PEPS de l’Université Laval.
Le stationnement sera gratuit le vendredi 9 juin.
Passage de grade (Dimanche 11 juin 2017)
Un passage de grade (1er kyu à 4e dan) aura lieu le dimanche 11 juin au PEPS
de l’Université Laval. Veuillez consulter le site web du CKF pour l’inscription.
Accueil et inscription : 9 h
Début des examens : 9 h 30
Le stationnement sera gratuit pour la fin de semaine.
Hébergement
A. Hébergement hôtelier de l’Université Laval
Adresse : Pavillon Alphonse-Marie-Parent, local 1618
2255, rue de l'Université, Université Laval
Québec (Québec), G1V 0A7
11 minutes à pied jusqu’au PEPS
Prix : -Chambre universitaire standard avec salle de bain partagée →
40,50$CAD + taxes pour une occupation simple ou 53$CAD + taxes pour une
occupation double
-Chambre universitaire supérieure avec salle de bain privée → 89$CAD +
taxes
Services : Stationnement gratuit, déjeuner non inclus

Pour
réserver :
Cliquer
sur
le
lien
suivant
https://www.sres.ulaval.ca/HebergementEte/Congressistes/index.asp
et
sélectionner Québec Kendo Open ’17, puis remplir le formulaire sur la page
web.
B. Hôtel Universel (seulement 20 chambres réservées)
Adresse : 2300, chemin Ste-Foy
Québec (Québec), G1V 1S5
4 minutes à pied jusqu’au PEPS
Prix : Chambre à 2 lits (occupation simple et double) →
Nuit du vendredi : 119$CAD + taxes par nuit
Nuit du samedi : 139$CAD + taxes par nuit
Nuit du dimanche : 119$CAD + taxes par nuit
Nuit du vendredi et de samedi : 129$CAD + taxes par nuit
Nuit du vendredi, du samedi et du dimanche : 119$CAD + taxes par nuit
Nuit du samedi et du dimanche : 129$CAD + taxes par nuit
+10$ par personne additionnelle
Services : Stationnement extérieur gratuit, déjeuner non inclus
Pour réserver : Appeler directement à la réception de l’hôtel au
1-800-463-4495.
C. Hôtel Classique
Adresse : 2815, boulevard Laurier
Québec (Québec), G1V 4H3
6 minutes en auto jusqu’au PEPS

Prix : Chambre régulière à 2 lits (1 très grand lit + 1 grand lit escamotable)
→ 105$CAD
Suite corporative (1 grand lit + 1 grand divan-lit + 1 cuisine) → 125$CAD
Chambre régulière à 1 lit (1 grand lit) → 105$CAD
Chambre supérieure à 2 lits (1 très grand lit + 1 grand lit escamotable) →
125$CAD
Services : Stationnement intérieur gratuit, déjeuner non inclus
Pour réserver : Aller sur le site www.hotelclassique.com et utiliser le code
promotionnel kendo avant le lundi 22 mai 2017.

Nous joindre
Pour des questions sur le tournoi ou pour l’envoi du formulaire d’inscription,
veuillez
nous
écrire
à
l’adresse
courriel
suivante :
quebeckendoopen@gmail.com

Merci et nous espérons de vous voir en grand nombre !

