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DIMANCHE 15 MAI 2016 
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69009 LYON 
  

INFORMATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

                                     

CONDITIONS D’ACCES ET QUALIFICATIONS  
 

1. Affiliation : Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation fédérale 2015/2016 
 

2. Passeport sportif : Le compétiteur devra présenter un passeport sportif à jour et en règle (timbre de 
licence 2015/16, certificat médical et autorisation parentale) 
 

3. Conditions de participation : (cf règlement des compétitions) 
  

BENJAMINS : Compétition par équipes  
Les équipes sont constituées de quatre compétiteurs ou quatre compétitrices selon les catégories 
masculines ou féminines ci-dessous.  Un(e) remplaçant(e) est autorisé(e) par catégorie de poids. 
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4. Catégories : BENJAMINS nés en 2007 et 2006  
 

5. Catégories de poids : 

Benjamins Masculins (équipe) : -27kg / -33kg / -41kg / +41kg  
Benjamins Féminines (équipe) : -26kg / -31kg / -37kg / +37kg 

 

INSCRIPTIONS :  
 

 

Les inscriptions « benjamins » seront soit enregistrées par la ligue,  soit par les clubs (en cas d’équipe de club).  
Un nom doit être donné à chaque équipe engagée. 
 

La ligue ou les clubs feront le nécessaire pour expédier avant le 01 MAI 2016, date de réception à la fédération :  
 

-  Inscriptions par internet sur http://www.ma-regonline.com  (athlètes et coachs) 
-  règlement par courrier à réception de la facture F.F.T.D.A (chèque global) 

 -  Le droit d'engagement est de 12 € par compétiteur et par coach. 
 

Attention, seules les inscriptions déposées avec le versement des droits d’engagement seront prises en 
compte - Les clubs devront prendre leurs dispositions pour expédier leurs inscriptions à la ligue régionale en 

tenant compte des délais fixés par celle-ci. 

 ACCREDITATIONS & PESEES  
 

Les compétiteurs se présenteront à la Halle Diagana à Lyon avec leur passeport et leur accréditation suivant le 
programme ci-dessous. Les accréditations seront envoyées aux ligues début mai 2016. 
 

Les athlètes sont pesés une fois [Cf Rglt  Compet FFTDA (extrait art 2.5.2)] 
 

REGLEMENT DE LA COMPETITION  
 

Benjamins par équipe :  

 Système de rencontre par équipe par élimination directe avec repêchage. 

 Plastrons classiques non fournis par la FFTDA (poules et éliminatoires) puis plastrons électroniques fournis 

par la FFTDA (1/2 finales et finales).  

 Chaque compétiteur est opposé à son homologue de même catégorie.  

 Les points de l’équipe sont cumulés. 
 

Matchs par équipe en 2 manches : 

- 1
er

 manche  de 4 rounds x 45 s (1 round par catégorie après tirage au sort). 

- 2
ème

 manche : 1 round de 3,30 mn - Les Coachs décident au cours de cette manche des différentes 

catégories  (Un compétiteur ne peut combattre plus de une minute consécutive) 
 

Touches de pieds et de poings au plastron uniquement  

Protections : Tibiales, cubitales et génitales – Dessus de pieds (Pitaines Dae Do), Gants (mitaines), Casque 
 

PROGRAMME DE LA COMPETITION (Horaires prévisionnels, sous réserve de modifications)  

Samedi 14 mai 2016  Halle Stéphane DIAGANA - LYON 
 

 14h30 à 15h30 : Pesées benjamins Equipes masculines et féminines 

 16h : Briefing des chefs d’équipes benjamins  
 

Dimanche 15 mai 2016 Halle Stéphane DIAGANA - LYON 

 7h45 à 08h00 : Présentation et informations aux compétiteurs  

 08h00 à 16h00 : Compétitions BENJAMINS (masculins / féminins)  
 

 DIVERS 

 
Les compétiteurs devront présenter leur passeport sportif et leur accréditation, à l'entrée de la Halle Diagana  

à la table de contrôle et de l’aire de combat, à la table centrale. 
 
 

La F.F.T.D.A se réserve le droit de modifier les paramètres ou le programme ci-dessus. 
Pour des raisons de sécurité seules les petites bouteilles plastiques seront autorisées dans l’enceinte. 

http://www.ma-regonline.com/

