
Open International de la  
Ville du Gosier 

6ème Kimono d’Or 
Samedi 20 mai 2017 de 8h00 à 18h00 

Palais des Sports du Gosier



LE MOT DU PRÉSIDENT

 Quand nous avons créé le Kimono  
 d’Or en 2012, nous étions bien loin 
 d’imaginer que ce petit rendez-
vous prendrait une telle ampleur ! 

Les Ligues de Martinique et de Guyane 
y ont cru tout de suite et nous ont 
soutenus dès la première édition … 

«
Notre objectif initial demeure inchangé : tirer avantage de notre 
situation géographique, voire géopolitique pour perpétuer ces 
échanges sportifs entre la France métropolitaine et le continent 
américain, là où notre insularité aurait pu nous contraindre à 
l’isolement. 
!
C’est donc avec une fierté renouvelée que nous vous convions à 
cette 6ème édition, que nous vous annonçons sans prendre 
beaucoup de risques riche et intense.

«
Merci aux Ligues et aux Clubs qui ont répondu présent. Merci aux 
bénévoles qui contribuent chaque année à la bonne marche de 
notre manifestation. Merci à la Ligue de Karaté et Disciplines As- 
sociées pour son soutien logistique. Merci à nos sponsors et 
partenaires.

Enfin, j ’adresse des remerciements tout 
particuliers à la mairie du Gosier et à Jean-Pierre 
DUPONT pour leur implication.



PRESENTATION DU TOURNOI

Le Kimono d’Or est une compétition réservée aux catégories : ! • minimes (12-13 ans) 
• cadets (14-15 ans) 
• juniors (16-17 ans) 
• seniors (à partie de 18 ans) !!!

Cette compétition se déroule en 4 temps : ! • kata individuel 
• kata par équipe 
• combat individuel 
• combat par équipe. 

Chaque équipe est composée d’un minime, un cadet, un junior, 
une féminine (junior ou senior) et un senior. !!!
Les temps forts : ! • les éliminatoires kata à 9:00 (finales prévues à 10:30) 

• la cérémonie d’ouverture à  11:00 
• les éliminatoires combat minimes et cadets à 11:30 
• les éliminatoires combat juniors et seniors à 13:30 
• les finales combat à 15:30 
• la compétition par équipe à 16:30 !



INFOS UTILES

Equipes invitées : 
• Martinique 
• Guyane 
• U.S.A. 
• Aquitaine 
• Essonne 
• Sainte Lucie 
• Barbade 
• Saint Domingue !!!

Contacts : 
• Mme Enide GANTOIS 
enide2325@gmail.com 
0690 47 94 81 !
• Mme Geneviève POMMIER 
genevievepommier@orange.fr 
0690 45 85 12 !
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