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Séance de planification saison 2018 S.C.O.S
Date:
Lieu:
Heure:
Hosted by:
Accueil
Feedbacks

Arbitres

25. Novembre 2017
Comfort Hotel Egerkingen
10:00 – 12:15 heure
Roger Rubi
Merci beaucoup pour la participation.
• Les tournois de qualification étaient toujours bien organisés
• Les arbitres sont été organisés par l’organisation de S.C.O.S. on n’été pas obligé de s’en occuper.
• Les arbitres étaient neutres.
• On se connaît et les membres de l’équipe de S.C.O.S. à une équipe bien rodée
• 100% satisfaction n’existe jamais mais aujourd’hui il n’avait pas de feedback négatif
Tous les arbitres doivent penser dans le même sens à
Règlement:
• Coup d’effet
• Qui fait le combat (à activité)
• Technique/ variabilité
• Special Moves
À part de la finale on n’a pas eu des discussions à cause l’attribution des points, au finale on a eu des combats
difficile et équilibré.
Des compliments à l’équipe des arbitres pour la constance.
Cours d’arbitres:
Pour que cela reste ainsi, nous offrons au début de la saison un cours d’arbitre.
Formateurs pour ce cours seront Roger Rubi et Mike Uebelhart.
Date, lieu et l’horaire sera annoncé ultérieurement.
Cette année le cours sera tenu séparément de l’entraînement des points.
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Le règlement K1 va être instruit pendant le cours mais le tournoi officiel reste estime par les règles du
Kickboxing avec les Lowkicks.

Encouragement

Remarque pour les Coaches:
Si vous voyez que la situation dans le ring pour votre combattant n’est plus sûr, c’est à vous de prendre la
responsabilité et la procuration, si le combat doit être annulé.
S.C.O.S veux cultiver la recrue que ce soit pour des nouveaux gym’s, des combattant intéressés où bien des
arbitres. On veux que tous les combattants ont la chance de combattre même si il y a des changements à la
dernière minute, qui vont être décanter premièrement avec l’entraineur et le combattant.
Des combattant qui participe déjà plusieurs années au tournoi, va être convié de arrêter à combattre en niveau
d’amateur au tournoi de S.C.O.S.
Si on a besoin des combattants parce-que on n’a pas assez pour une catégorie ils seront convoqués mais ils ne
sont pas sur la liste des points.

Style de combat

En rencontre un certain intérêt effectuer plusieurs styles de combat (Muay Thai, Kickboxing, ect.) au S.C.O.S.
A ce moment que on a trop peu inscriptions pour un effort de cette taille.
Il y a une possibilité de réunir les styles de combat au niveau organisationnel, par exemple dans une triple-salle
mais c’est un très grand effort.
Pour les amateur on trouve que l’entrée de combattre après les règles de Kickboxing avec des Lowkicks c’es
raisonnable et S.C.O.S. veux continuer de cette façon.
En accord avec l’organisateur du tournoi et Roger Rubi vous pouvez effectuer des combats après les règles de K1
mais ils ne sont pas sur la liste des points.
La même chose s’applique également pour des combattant sous 16 ans.

Planification Saison
2018

Dates 2018:
• 03.02.2018 à l’entrainement des points à dans la région de Egerkingen/ Rothrist à des exacte
informations sont à venir
• 24.02.2018 à 1. Tournoi de qualifications à Organisateur: Kickboxing Uzwil - Région Uzwil
• 24.03.2018 à 2. Tournoi de qualifications à Organisateur : Zen Sportschule Illnau - Volketswil
• 28.04.2018 à 3. Tournoi de qualifications à Organisateur : Star Gym – Région Bern
• 26.05.2018 à 4. Tournoi de qualifications à Organisateur : Fighting Spirit Delemont
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•
•
•
•

PAUSE ESTIVALE
29.09.2018 à 5. Tournoi de qualifications à Organisateur : Zen Sportschule Aadorf – Frauenfeld
27.10.2018 à 6. Tournoi de qualifications à Organisateur : Muay Thai Grenchen, Grenchen
24.11.2018 à FINALE à MTSB, Biel
Le finale c’est nouveau fixé sur la FIN de novembre, c’est pour que le combattant ont assez du temps pour
se préparer

1. Tournoi de qualifications 2019 à Organisateur : Rajon Dojo Région Soleure

Organisation des
tournois de
qualifications

Ces dates prennent jours fériés et aussi vacances de toute la Suisse et aussi la situation financière de la
population en compte.
Appel:
Faites de la PUBLICITE pour les tournois de qualifications.
C’est pour représenter votre gym, cultiver le sport du combat dans votre région et peut être aussi attirer des
nouveaux membres. En outre les tournois doivent vous réaliser un avantage financier, ça peut être générés avec
un nombre des spectateurs plus augmenté. Utilisez les médias sociaux pour la publicité, comme Facebook,
Instagram, Snapchat et Twitter. L’avantage c’est que vous joindrez surtout les parties prenantes plus jeunes et
que la publicité vous ne coûte rien.
Le prix d’entrée pour les spectateurs doit être par rapport le prix de la salle mais c’est recommandable de ne pas
dépasser le prix entre CHF 10.- jusqu’à CHF 15.-. Ce n’est pas nécessaire de louer une salle immense, parce que
le nombre de spectateurs ce partage sur la classe C le matin et la classe B, l’après-midi.
Critique:
A la finale 2017 il y avait trop peut d’ places pour s’assoir.
Ring:
Offre forfaitaire pour S.C.O.S.: CHF 850.Réservation plus tôt que possible
Nouveau: nous offrons des effet spectacle lumineux pour une majoration de prix
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Règlement:
UNE NOUVELLE DECISION :
GEWICHTSKONTROLLE
LE POIDS SUR LA BALANCE COMPTE !!!!!!
Explication:
Pour l’instant la règle été comme suivante : Peser sans chaussures et sans veste et on a enlevé 1 kg et ça c’été le
poids qui a compté.
Parce que on a eu toujours des discussions avec lesquels vêtements on se pose sur la balance, l’une jusque avec
les pantalons court l’autre avec un pull très gros, on a décidé à cette réunion que pour la saison à venir on fait
une nouvelle règle qui concerne le poids: N’importe pas comment et avec quelle vêtements où même sans
vêtements le combattant ce pose sur la balance le poids qui est indiqué sur la balance compte, sans
déduction.
Des discussions ne sont pas tolérées. Les entraineurs sont responsables de inscrire leur combattant dans la
classe de poids correcte, comme ça des changements à court terme peut être évité.
Si le poids ne consent pas à l’inscription (même si ce sont jusque 100g), le combattant combat quand même dans
la classe qu’il s’est inscrit mais il va être puni avec une déduction des points où bien l’adversaire qui est plus
léger et si il gagne va être récompense avec des points.
Fightbook RC
Application

C’était une bonne idée mais malheureusement ca n’a pas fonctionné et ca nous a couté que de l’argent. Dans ce
cas l’application on n’utilise plus.

