
     
 

Walferdange, novembre 2016 

Madame, 
Monsieur, 

Pour son 25e anniversaire, le SD Yoseikan Walfer (Luxembourg) organisera un tournoi 
en forme de randori avec armes par équipes, l’  

International Team Randori 2017 
selon les critères suivants : 

Date : samedi, 27 mai 2017 

Concept : Il s’agira exclusivement d’une compétition par équipes « emono », mixtes 
ou non.  

Le concept randori tel que nous l’envisageons est une formule très avantageuse déjà 
utilisée avec succès par d’autres arts martiaux qui permet non seulement à chaque 
compétiteur de faire un maximum de matchs (genre chacun contre chacun), mais 
également de réaliser des échanges techniques avec des pratiquants d’autres pays et 
de créer des liens internationaux.  

Cette formule permet non seulement aux combattants confirmés de montrer leur 
talent mais présente également un avantage non négligeable pour des combattants 
débutants  : contrairement à ce qui se passe lors d’une compétition 
«  traditionnelle », ils ne courent pas le risque de se faire éliminer dès le premier 
tour. Tout combattant aura la chance de participer à un maximum de matchs et donc 
d’acquérir une riche expérience de combat en peu de temps.  

Un trophée sera attribué à la meilleure équipe de chaque catégorie et une médaille 
de souvenir reviendra à chaque participant. 

 Les compétitions se feront selon la réglementation officielle « emono » de la WYF. 

Un stage technique facultatif sous la direction d’un expert reconnu se fera pendant 
la matinée du dimanche, 28 mai 2017.  

Participants : Chaque club membre de la WYF peut s’inscrire avec une ou plusieurs 
équipes.                                                                          

Catégories :  Equipes seniors (mixtes ou non)   

 Equipes U18 (15 à 17 ans ; mixtes ou non)  
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En cas d’intérêt de votre part, nous vous prions, Madame, Monsieur, de nous renvoyer 
dès à présent la fiche d’inscription provisoire ci-jointe.                                                                                          

De plus amples détails parviendront en temps utile à tous les clubs inscrits 
provisoirement.  

Bien entendu, nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

Tout en espérant avoir suscité votre intérêt, nous vous prions, Madame, Monsieur, 
d’agréer nos salutations sportives.  

Pour le CA du SDYW 

Schmit Jean, 
président 
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