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S.C.O.S. Réunion
Date:
Lieu:
Heure:
Hosted by:

26. Novembre 2016
Comfort Hotel Egerkingen
10:00 – 12:00 heure
Roger Rubi

Thema
Salutation/ remerciements
Planning 2017/ 2018

Beschlüsse
Merci pour la participation nombreuse!
Merci a Armin pour le finale 2016 réussi !
Device:
Alliance au lieu de concurrence.
Formation des arbitres:
Toujours avant l’entraînement qui compte pour les points
Date: 04.02.2017
Lieu: pas encore déterminé
Formateur: Jonny
But: augmenter le nombre des arbitres sur 20.
To-Do: On va faire une liste avec tous les arbitres actives pour que les changements soient plus régulière pour la
saison 2017.
Ce n’est pas une obligation par club/gym/dojo d’avoir un arbitre mais l’organisation SCOS serrait reconnaissant pour
une participation à une formation et pour des nouveaux arrivés.
Avantages: Quand il n’y a pas toujours les mêmes arbitres qui jugent la fairness augmente. En plus ça serait une
décharge pour ce qui ont participé la saison dernière presque à tous les qualifications.
Par qualification il faut avoir toujours 4 – 5 arbitres.
Nouveau: Mike Überharter assume la coordination des arbitres.
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Planning 2017:
L’entraînement des points : 04.02.2017 à lieu à définir
1. Quali: 25.02.2017 à Kickboxing Uzwil
2. Quali: 25.03.2017 à Zensportschule Ilnau
3. Quali: 22.04.2017 à Fight Move Academy Neuchâtel
4. Quali : 27.05.2017 à Raion Dojo Solothurn
5. Quali : 17.06.2017 à MTSB Brügg
6. Quali: 23.09.2017 à Zensportschule Aadorf
Finale 2017 : 04.11.2017 à Star Gym Bern
Finale 2018: Réservation: éventuellement Starforce Gym Zermatt ou bien Pitbull Möhlin
Déroulement de la qulification:
- Les arbitres sont mis à dispositions par l’organisation SCOS mais ils sont payés par les organisateurs du
tournoi. 4 – 5 arbitres par tournoi, pour chaque arbitre il faut calculer CHF 100.-.
- Un médecin doit être forcément sur place, autrement il n’ a pas des combats !
- Tous les combattants inscrits sont obligés de se présenter au tournoi, si non c’est difficile pour les
organisateurs de tenir le calendrier.
- Par qualification l’organisateur doit assigner 2 – 3 personnes (pas des enfants) qui aides à tenir le calendrier
et sachent dans quelle vestiaire les combattants se trouvent pour les aviser quand ils se doivent tenir prête
pour leurs combats. De cette façon on réduit le stress pour les combattants.
- Prix d’entrée pour spectateurs : On ne veut pas définir un prix standard, pourtant c’est la suggestion de
l’association SCOS de la manière suivante :
Adultes : CHF 15.Enfants : CHF 10.Latitude s’élève à CHF 5.-. Le prix d’entrée ne doit pas dépasser les CHF 20.-. Les prix doivent être
communiqué d’avance.
- Chaque organisateur peut créer son propre flyer par qualification. Si non l’organisation SCOS a des flyers
standard.
- Si quelqu’un a besoin de l’aide organisationnel Roger Rubi est avec plaisir à votre disposition.
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Important:
Prendre le site d‘internet de l’organisation SCOS en considération
Au cas des changements importants ou informations, ça va être transmis par Whatsapp.

Fightbook

Corpus de règles

Divers:
Soutenir et intégrer la Suisse Romandie. Référence saison 2016 Cugy et Saison 2017 Neuchâtel.
Généralement concernant Fightbook:
Application RC Casati
En vente à partir du 01.01.2017 pour iPhone et Androïde
C’est une plateforme pour soutenir les Gmy/Club/Dojo du sport de combat
Les combattants peuvent s‘enregistrer e se prospecter (Anglais : Promotion)
Les manifestations de combat sont enregistrées
Transparence
Fightbook appréciable pour SCOS:
Tous les clubs qui veulent participer au tournoi de SCOS, DOIVENT s’enregistrer sur Fightbook, en outre tous les
combattants qui veulent prendre part du tournoi.
De façon que vous n’ayez pas des frais supplémentaires on va vous donner une réduction exceptionnelle pour 2017
sur la contribution annuelle de CHF 10.-.
Réduction Contribution annuelle de CHF 200.- à CHF 190.-.
Au départ de la première qualification chaque combattant paye CHF 35.- au lieu de CHF 40.-.
L’enregistrement pour les clubs coûte exceptionnel CHF 10.-.
L’enregistrement pour les combattants coûte exceptionnel CHF 5.-.
Les arbitres sont aussi enregistrés.
C’est la justification des prix réduits, comme ça tous les clubs vont travailler avec Fightbook.
L’enregistrement c’est une obligation pour la participation au tournoi de SCOS.
Changements:
Point négatif par coup bas:
L’arbitre est obligé de consulter les juges après un coup bas pour vérifier si c’était une intention ou bien une bévue.
La majorité va décider si on doit donner un point négatif ou pas.
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Poids:
Chaussures et la veste doivent être enlevées pour peser et on va enlever jusque 1 kg.
Spinning Back Fist:
Autorisé: Classe B seulement AVEC contact visuel
Pas autorisé : Classe C & Classe B sans contact visuel
Casque:
Le casque c‘est une obligation ! Protection pour l’os de la pommette n’est pas permise.
Juniors:
Les juniors peuvent combattre si les parents signent une déclaration d’accord.
Les entraîneurs signent pour leur participant junior la déclaration de renoncement.
Les clubs doivent organiser les combats pour les juniors entre eux et aviser les organisateurs d’avance.
Les combats ne sont pas mentionnés dans l’évaluation de tournoi SCOS.

