Kendo Club
Dear fellow kendoka from the West Coast to the East Chers amis du kendo de la Côte ouest canadienne
Coast of Canada and the United States of America, as jusqu’aux provinces maritimes de l’Est, des
well as from other parts of the world,
États-Unis d’Amérique, ainsi que ceux venant de
d’autres pays du monde,
On behalf of D’Orangeville Sensei, the McGill University Au nom de Sensei D’Orangeville, le Club de Kendo
Kendo Club is proud to invite you all to the Montreal Taikai de l’Université McGill est heureux de vous inviter au
2018 on July 14 2018.
Montréal Taikai 2018 le 14 juillet 2018.
Our goal is to promote friendship and sharing among
Canadian kenshi, as well as others coming from different
part of the world and to create new opportunities of
learning, reflection and accomplishment through this
special kendo tournament.

Notre objectif vise à créer un événement attendu
d’échange et d’amitié parmi les kenshis canadiens
ainsi que ceux des autres pays et de créer au
Québec une nouvelle opportunité d’apprentissage,
de réflexions et d’accomplissement par le kendo, à
travers ce tournoi.

DATE
Saturday, July 14 2018 8AM

DATE
Le samedi 14 juillet 2018 à 8h00.

LOCATION
McGill Sports Complex, Currie Gymnasium
475 Pine Avenue West, Montreal, QC
H2W 1S4
CANADA

LIEUX
Complexe sportif de McGill, Currie Gymnasium
475, ave. des Pins Ouest, Montréal,
QC H2W 1S4
CANADA

REGISTRATION
All competitors must be registered before the deadline
indicated below.

INSCRIPTION
Les participants doivent être inscrits au préalable
avant les dates ci-bas.

All competitors must be 16 years old or above on the date Les participants doivent être âgés de 16 ans ou plus
of the tournament.
au le date du tournoi.
Registration and payment is done through our website. It Toutes les inscriptions et paiement doivent se faire
is preferred that each dojo assigns a single person to par notre site web. Il est préférable pour chaque
handle all registrations.
dojo d’assigner un responsable pour traiter les
inscriptions.
www.montrealtaikai.ca

www.montrealtaikai.ca
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All participants must be a CKF member in good
standing. Faulty members will be disqualified without
further notice and no refund will be provided.

Tous les participants doivent être membre en règle
auprès du CKF. Les participants en défaut de statut
de membre se verront disqualifiés du tournoi sans
préavis et aucun remboursement ne sera remis.

International participant must also be in good
standing as per their national federation. Proof of
affiliation may be requested on the day of the
tournament.

Les participants internationaux doivent être
membre en règle de leur fédération nationale.
Une preuve pourra être demandée lors de la
journée du tournoi.

FEES
All registration fees include lunch and a drink.
Extra lunches are available at 13$ each.

FRAIS
Les frais d’inscription incluent un repas et un
rafraîchissement. Des repas supplémentaires sont
disponibles au coût de 13$ par portion.

Deadline June 20 2018
Registrations received and paid before the deadline
will be:
- 50$ CND for participants of 5th dan and
below.
- 40$ CND for participants 6th dan and over.

Date limite 20 juin 2018:
Les inscriptions reçues et payées avant la date limite
seront:
- 50$ CND pour les participant de 5e dan et
dessous.
- 40$ CND pour les participants de 6e dan et
plus.

All registration and payment must be received before Toutes les inscriptions doivent être reçues et payées
June 20 2018. Late registration will incur a late-fee of avant le 20 juin 2018. Des frais de retard de $10
10$
s’ajouteront après la date limite.
We offer online liability waivers for all participants
that get registered with an email address. If no digital
waiver is signed, we'll require a printed and signed
waiver form to be brought to the registration desk on
the day of the tournament.

Nous offrons des formulaires électroniques
d’exonération de responsabilité pour tous les
participants qui sont inscrits avec leur adresse email.
Si aucun formulaire électronique est signé, nous
demandons un formulaire conforme, signé et remis
au comptoir d’enregistrement le jour de l’événement.

GODOKEIKO
There will be a Godokeiko session, open to everyone
the day before the tournament, July 13, 2018 starting
at 6PM. It will be held at the same address of the
venue, in the Aerobics Room.

GODOKEIKO
Il y aura une session de Godokeiko, ouverte à tous,
la veille du tournoi, le 13 juillet 2018, débutant à
18h00. Elle sera tenu à la même adresse du lieu du
tournoi, dans la salle d’Aérobie.
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INDIVIDUAL DIVISIONS
A - Mudansha & Shodan
B - Nidan & Sandan
C - Yondan & above
W - Women

CATÉGORIES INDIVIDUELLES
A - Mudansha et shodan
B - Nidan et sandan
C - Yondan et plus
W - Femmes

Participants will be allowed to enter into one
individual category only.

Les participants ne peuvent s’inscrire qu’à une seule
catégorie individuelle.

TEAM DIVISION
CATÉGORIE PAR ÉQUIPE
- Maximum 2 teams per dojo.
- Un maximum de deux équipes par dojo.
- 5 players per team.
- 5 participants par équipe.
- 3 registered participants from a same dojo
- 3 participants d’un même dojo peuvent
may constitute a team.
constituer une équipe.
Exceptions to the dojo membership restrictions can Des exceptions aux restrictions d'adhésion au dojo
be made at the discretion of the organizers.
peuvent être faites à la discrétion des organisateurs.
Extra participants who are not part of the dojo’s
teams may join other dojos to create a team.

Les participants ne faisant pas parti d’une équipe
peuvent se joindre à un autre dojo pour constituer
une équipe.

No player may be in more than one team.

Aucun participant n’est permis de participer à plus
qu’une équipe.

Team registration will be made on the day of the L’inscription des équipes se fera la journée du
tournament.
tournoi.
Up-to-date information on the tournament, location,
lodging options, after-party and others can be found
on
the
tournament
website:
http://www.montrealtaikai.ca.

Vous trouverez des renseignements mis-à-jour sur le
tournoi, l'emplacement, les options d'hébergement,
l'après-fête, et autres sur le site Web du tournoi:
http://www.montrealtaikai.ca.

Please contact info@montrealtaikai.ca in case of
questions or comments about this tournament.

Veuillez contacter info@montrealtaikai.ca en cas de
questions ou de commentaires sur ce tournoi.
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