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INFORMATIONS
PLASTRONS ELECTRONIQUES DAEDO Toutes les catégories
CASQUES ELECTRONIQUES DAEDO Juniors & Seniors

Catégories

Date et lieu

Benjamins :
Minimes :
Cadets :		
Juniors :		
Seniors :		

né en 2009 et en 2010		
né en 2007 et en 2008
né en 2005 et en 2006		
né en 2002, 2003 et 2004
né en 2001 et avant			

Le samedi 13 Avril 2019, au Complexe René
Yves Aubin , boulevard Verdun, 89000
AUXERRE.

Masters :

né en 1989 et avant

direction de
la compétition
M. OUAZARF, responsables de la
compétition organisée par le club AUXERRE
TAEKWONDO UNITED avec les règles
fédérales.

qualifications
1. Chaque club devra être affilié à la F.F.T.D.A au jour de la compétition.
2. Le compétiteur doit posséder un passeport sportif à jour dûment rempli et certificat médical de la saison
en cours (voir règlement fédéral).
3. Catégories :
Benjamins
Masculins :
Féminins :

Minimes

Masculins :
Féminins :

Cadets

Masculins :
Féminins :

Juniors

Masculins :
Féminins :

Seniors

Masculins:
Féminins:

Masters

Masculins :
Féminins :

-21kg, -24kg, -27kg, -30kg, -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, +49kg.
-17kg, -20kg, -23kg, -26kg, -29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, +44kg.

-27kg, -30kg, -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, +57kg.
-23kg, -26kg ,-29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, -47kg, -51kg, +51kg.

-33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, -61kg, -65kg, +65kg.
-29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, -47kg, -51kg, -55kg, -59kg, +59kg.

-45kg / -55kg / -63 kg / -73 kg / +73kg
-44kg / -49 kg / -55kg / -63 kg / +63kg

-58kg / -68kg / -80kg / +80kg
-49kg / -57kg / -67kg / +67kg

-58kg, -68kg, -80kg, +80kg
-49kg, -57kg, -67kg, +67kg

4. Les coachs et arbitres devront être des pratiquants munis de leur licence et passeport sportif à jour et
dûment rempli. (Voir règlement fédéral)
ATU Taekwondo Champions League International Diamond Edition

pesée
Les pesées seront effectuées au sein des clubs respectifs et sous
leurs responsabilités.
Si un doute est émis par l’organisation ou le coach adverse avant
le combat, un contrôle sera effectué par un membre du staff (un
différentiel de 500 grammes maxi sera alors toléré)
ATTENTION : En dessous ou au dessus, l’athlète sera
immédiatement disqualifié et une amende de 20 euros sera
demandée au responsable du club représenté.

Pré-inscription
Toutes les inscriptions se feront par MA-REGONLINE : http://www.ma-regonline.com/fftda
Et les droits d’inscription doivent être reçus à l’adresse suivante avant le :

Dimanche 24 Mars 2019
Auxerre Taekwondo United
1, rue de la Renardière, 89000 AUXERRE
auxerre.tkd.united@gmail.com

Les inscriptions et accréditations
seront validées lors de la réception des
chèques.

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ENREGISTRéE
APRES LA DATE LIMITE

Pour chaque club représenté la présence d’un
arbitre pour cinq combattants est impérative pour
le bon déroulement de la compétition. Vous pouvez
mettre des jeunes arbitres à partir de cadets.

ATTENTION
SEULES LES INSCRIPTIONS FAITES PAR
MA-REGONLINE SERONT EFFECTIVES

Les arbitres devront être des pratiquants en tenue
officiel (pantalon de ville gris ou sombre, chemise
blanche, cravate jaune, chaussure de salle ou tennis,
veste si possible verte sinon sombre).

Tout club inscrit aura la possibilité d’effectuer toutes les modifications qu’il jugera nécessaire jusqu’à
la Deadline. Au delà, il sera dans l’obligation de régler l’intégralité du montant de l’inscription
correspondant à la liste expédiée. Si tel n’était pas le cas, l’équipe serait disqualifiée. Qu’elle soit
disqualifiée ou absente ce règlement sera à nouveau exigé lors de la prochaine compétition.

ATU Taekwondo Champions League International Diamond Edition

Frais d’engagement

25 € par compétiteur engagé
Gratuit pour les Coachs

Entrée public : Licenciés FFTDA : 2 euros
Non licenciés FFTDA : 3 euros

Chèques à l’ordre de :

AUXERRE TAEKWONDO UNITED

Règlement obligatoire avant le 29 mars 2019.

Règles de la compétition
Les règles de la WTF/FFTDA seront appliquées.

Infos diverses :
• En cas de litige, seul le coach est habilité à se présenter
à la table du jury après avoir acquitté la somme
forfaitaire de 100 € (en espèces seulement). Temps
limite de réclamation : 10 minutes après la fin du
combat.
• Le coach doit impérativement être majeur et ne peut
être un compétiteur (sauf dérogation). Il doit être
vêtu d’un survêtement de sport, muni d’une serviette
blanche, d’une bouteille d’eau transparente et de son
passeport sportif à jour.
• Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou
de détérioration d’affaires personnelles.
• Restauration: buvette et restauration rapide seront
disponibles dans l’enceinte du Centre Omnisports.
• Les repas des arbitres et des officiels sont pris en
charge par l’organisation.
• Prière de respecter le règlement intérieur du Centre
Omnisports et de laisser les tribunes et les vestiaires
propres.

ATU Taekwondo Champions League International Diamond Edition

Durée des combats :
(Sous réserve de modification de l’organisateur)

Benjamins :

3 reprises de 1 minute avec 30 secondes de repos
entre chaque reprise.

Minimes :
3 reprises de 1 minute avec 30 secondes de repos
entre chaque reprise.
Cadets :

3 reprises de 1 minute 30 avec 1 minute de repos entre
chaque reprise.

Juniors & Séniors :

3 reprises de 2 minutes avec 1 minute de repos entre
chaque reprise.

Masters :

3 reprises de 1 minute 30 avec 30 secondes de repos
entre chaque reprise.

rappels

Equipements homologués
par la FFTDA:

Accès aires de combat :

• Dobok à col blanc pour les keups, dobok à col noir pour les dans et dobok
à col rouge et noir pour les poums, ceinture.
• Protections tibiales, cubitales, génitales (masculins & féminins), plastron et
mitaines.

• Les aires de combat ne
sont accessibles qu’aux seuls
compétiteurs, aux coachs, aux
officiels et aux arbitres.
• Les combattants ne pourront pas
faire office de coach (sauf dérogation
et après réglement).

• Plastrons Electroniques DAEDO (fournis par l’organisation)
• Pitaines électroniques DAEDO pour toutes les CATEGORIES
• Casque standard (Bleu, Rouge ou Blanc) pour les catégories Benjamins,
Minimes.
• Casque à bulle (Bleu, Rouge ou Blanc) pour la catégorie Cadets.
• CASQUES ELECTRONIQUES DAEDO pour les JUNIORS & SENIORS (fournis
par l’organisation).

• Les coachs se présenteront en
survêtement et chaussures de sport,
munis obligatoirement de leur
passeport sportif, d’une serviette
blanche et d’une bouteille
transparente.

• Protège-dents blancs ou transparents.

PROGRAMME de la compétition
(Sous réserve de modification de l’organisateur)

08h00 :

SAMEDI

13

AVRIL
2019

pesées

Accréditation après Checking feuilles de

Les responsables de club ou leur délégué nommé devront se
présenter munis des passeports sportifs complets de leurs
compétiteurs (certificat médical apposé, licence de l’année
en cours, autorisation parentale pour les mineurs)

08h30 :	
Briefing arbitrage en tenue réglementaire
obligatoire

09h00 :
Présentation et informations compétiteurs
09H15 : Début de la Compétition
A partir
de 17h30

Finales suivies de la Remise des récompenses

Clôture de la manifestation.

ATU Taekwondo Champions League International Diamond Edition

DIAMOND
édition

AUXERRE TAEKWONDO UNITED
1, rue de la Renardière,
89000 AUXERRE
auxerre.tkd.united@gmail.com
Tel : 06.51.12.76.82

Récapitulatif inscriptions

(A joindre avec votre réglement)

CLUB : ________________________________________________________________________________________________________
RéGION : _____________________________________________________________________________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
TEL : ____________________________________ MAIL : _____________________________________________________________

PRESIDENT ou PROFESSEUR : ________________________________________________________________________________
CHEF D’EQUIPE : _____________________________________________________________________________________________
NOMBRES DE COMBATTANTS :

________________ × 25 EUROS	

NOMBRES DE COACHES :

________________ × 00 EUROS	

TOTAL	=

MODE DE REGLEMENT : _________________________________________________________ LE : _____________________
BANQUE : _____________________________________________________________________________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________________________________________________
N°CHEQUE : ___________________________________________________________________________________________________

