
 

 

 

 

INTERNATIONAL ANS TROPHY 
MEMORIAL GUILLAUME PISANE 

 

    DIMANCHE  26 OCTOBRE 2014 

 

Organisation :  TAEGEUG ANS & ACSA TAEKWONDO 

 

Lieu :   Hall des Sports 

   Rue des Charrons 

   ANS (LONCIN) 

   Belgique 

   Tel : 04/246.08.59 

 

Participations :  Juniors/Seniors/Aspirants/Débutants/Femmes/Hommes 

   Seniors:  18 ans et plus 

   Juniors:  de 14 à 17 ans 

   Aspirants:  de 11 à 13 ans 

   Débutants :  de 8 à 10 ans 

 

Catégories de poids : Débutants filles et garçons: -24, -28, -32, -36, -40, -45, -50, +50 

   Aspirants filles et garçons: -24, -28, -32, -36, -40, -45, -50, -55, +55 

   Juniors filles:   -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68 

   Juniors garçons:   -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 

   Seniors dames:   -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 

   Seniors hommes:   -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 

 

Grades:   Débutants et aspirants: catégorie C: de 8ème Keup à 5ème Keup 

      catégorie B: 4ème Keup et plus 

   Juniors et seniors: catégorie C: de 8ème Keup à 5ème Keup 

      catégorie A+B: 4ème Keup et plus 

 

Horaire:   Pesée :     de 8h30 à 9h30 (l’horaire sera respecté) 

   Début des combats :            10h00 

   Eliminatoires :      Juniors & Seniors : 2 x 2 minutes 

        Aspirants : 2 x 1,5 minute 

   Finales :     Juniors & Seniors : 3 x 2 minutes 

        Aspirants : 2 x 1,5 minute 

 

Récompenses :  Individuel :    1ère, 2ème et 2 x 3èmes places 

   Par équipe :     1ère, 2ème et 3ème place 

 

Tarif d’inscription : Inscription :      20 € (25 sur place ) 

   Spectateurs :    5 € 

   Enfants (-12 ans) :   0 € 
   PAR CLUB : 1 COACH GRATUIT  PAR 5 COMPETITEURS (Max. 4) 

Inscriptions sur: www.ma-regonline.com uniquement juqu’au lundi 20 octobre inclus Le paiement doit 

obligatoirement être effectué sur le compte du club n°068-2000788-93 au plus tard le 20 octobre 2014  
Iban : BE 98068200078893 

Nous signalons que le nombre maximum de compétiteurs est fixé à 250. Lorsque ce chiffre sera atteint, 
nous préviendrons les clubs qui nous enverraient encore leurs inscriptions et les prierons de ne pas se 

déplacer. 

 

Règles : W.T.F. (tous les compétiteurs doivent être en possession de leur licence assurance . 

.Une tolérance de poids d’un Kg sera admise.  PROTECTIONS ELECTRONIQUES  DAEDO. 

___________________________________________________________________________ 

Renseignements :    Jean Pierre Gaspard Tel: 02/344.40.40. ou Luc SOUGNE Tel : 02/466.00.32. 

          

              


