
Entrée Spectateurs 4 € (Gratuit pour les  enfants de moins de 10 ans) 



PROGRAMME PREVISIONNEL 



Présentation 
L’OKINAWA –TE TROPIC CLUB organisera ,  

 

 le SAMEDI 21 DECEMBRE 2013,  

 au Stade PELLIERE DONATIEN, 

 

 la 3ème Edition du TOURNOI OPEN D’ARTS MARTIAUX 

 

 Cette Manifestation a pour objectif de rassembler différents 
pratiquants d’Arts Martiaux et sports de combats, (ayant 
des origines diverses -Japon, Chine, Vietnam, Corée, 
etc.…), autour d’un évènement au cours duquel les élèves 
peuvent s’opposer dans un concours de démonstrations. 

 

 Elle a pour avantage d’attirer un public de spectateurs varié, 
qui n’a pas pour habitude de se côtoyer, et qui de ce fait, 
découvre le niveau de compétition des pratiquants des 
autres disciplines. 

 

 Elle s’adresse des plus jeunes (7 ans) aux plus 
expérimentés (ceintures noires adultes), du Débutant à        
l’ Elite Régionale. 

 

 Cette nouvelle édition accueille cette année deux nouvelles 
épreuves. 

 Une Triangulaire en Judo pour les enfants du club 

 Une Triangulaire en Combat par Equipe en Karaté avec 
deux délégations invitées  

 

 Une de GUADELOUPE et une de ST-LUCIE 

 

Feuilles d’engagements sur  www.otc972.e-monsite.com 



Rétrospective du Tournoi 

2009/2010 
 Six disciplines ont été représentées: 

 Le KARATE 

 LE KUNG-FU-WUSHU 

 LA SAVATE DEFENSE 

 LE VOVINAM-VIET-VO-DAO 

 LE TAEKWONDO 

 L’AIKIDO (en démonstration) 



Rétrospective du Tournoi 

2009/2010 
 St-Lucie et la Guadeloupe ayant décliné notre invitation, seuls des 

pratiquants issus des différents clubs de l’île ont pu être présents 

 L’AKS de Schoelcher, l’Aiglon du Lamentin, l’OTC de Fort-De-
France pour le Karaté 

 Le Centre Martiniquais de Taekwondo et la section Taekwondo du 
Lamentin 

 La section Kung-Fu de l’OTC 

 Le club Madinina Savate-défense 

 Le Vovinam Hito club Lorrinois , Le Vovinam Sporting club de 
Coridon et le Vovinam Sporting Club de Trinité 



Photos du tournoi 

2009/2010 
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