DATE ET LIEU

Le dimanche 11 décembre 2016 : Gymnase Alella – rue Victor Hugo 44470 Carquefou.
https://www.google.fr/maps/place/Gymnase+Alella/@47.2834469,1.4827573,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa71ca3b44aa47a14
ET LIEU
Direction deDATE
la compétition

Virginie Coulombier, Responsable de la Commission Compétition des Pays de Loire.
Catégories
JUNIORS – Nés en 1999, 2000, 2001

Vétérans 1 – Nés en 1982 à 1986

SENIORS – Nés en 1998 et avant

Vétérans 2 – Nés en 1977 à 1981
Vétérans 3 – Nés en 1976 et avant

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 et dûment rempli (voir règlement
fédéral).
3. Les coachs et arbitres devront être en possession de leur licence et passeport sportif à jour
et dûment rempli.Qualifications

Pesées
Pour le 44 : Salle Jean Gauvrit 44470 Carquefou le samedi 10 de 14h30 à 15h30
Pour le 85 : Maison des Associations rue de Nantes 85710 La Garnache vendredi 09 de 18h à 20h.
Pour le 72 : Salle La Palestre de l’Ormeau 72530 Yvré l’Evèque samedi 10 de 14h30 à 15h30.
Pour le 49 et le 53 : Lieu et date communiquées ultérieurement.
AUCUNE PESEES N’AURA LIEU LE JOUR DE LA COMPETITION.
LES COMBATTANTS QUI NE SE SERONT PAS PRESENTE AUX PESEES SERONT
DISQUALIFIES
Pré-inscription

Toutes les inscriptions se feront par MA-REGONLINE : http://www.ma-regonline.com/fftda
Les droits d’inscriptions devront être reçus à l’adresse
suivante : Virginie Coulombier, Commission Compétitions, 9 chemin de l’Auvardière 85300 Challans
Avant le 10 décembre

Les inscriptions seront validées lors de la réception des chèques.
Frais d’engagement :
12 €par compétiteur engagé
12€ par coach
Entrée public : gratuite
Arbitrage

Pour chaque club représenté ,la présence d’un arbitre diplômé pour 5 combattants est
impérative pour le bon déroulement de la compétition. Les stagiaires seront acceptés dans la limite
du raisonnable.
Si le jour de la compétition il manque d’arbitres diplômés la direction de la compétition en
accord avec le RAR se réserve le droit de modifier le nombre d’aires ainsi que les temps de
combat.
Les arbitres devront être des pratiquants en tenue officielle ( pantalon de ville, chemise blanche,
cravate grise, chaussures de taekwondo ou de sport, veste sombre).

ATTENTION
SEULES LES INSCRIPTIONS FAITES PAR MA-REGONLINE SERONT EFFECTIVES
Il existe un tutoriel vidéo pour la création d’un compte sur Ma-Regonline :

https://www.youtube.com/watch?v=-7X0NZveEuk&feature=youtu.be
Une fois le compte créé, inscrivez d’abord le staff avant les athlètes.
Tout club inscrit aura la possibilité d’effectuer toutes les modifications qu’il jugera nécessaire jusqu’à la
Deadline du 05 janvier. 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. Quelle soit absente ou
disqualifiée, ce règlement sera à nouveau exigé lors de la prochaine compétition.

Règles de la compétition
Les règles de la WTF/FFTDA seront appliquées.
Durée des combats :
Juniors et Séniors 3 reprises de 2 minutes avec 1 minute de repos entre chaque reprise.
Vétérans : 3 reprises de 1 minute 30 avec 30 secondes de repos entre chaque reprise.
Système : touches du pied au plastron et au casque, touches du poing au plastron (cf Règlement
FFTDA Compet&Arbitrage).
Equipement obligatoire







Pitaines électroniques
Mitaines
Protections tibiales, génitales (coquille) et avant bras.
Casque ouvert
Protège dents transparent pour les juniors, séniors.
Casque à bulle pour les vétérans.

AGENDA DE LA COMPÉTITION
( sous réserve de modification de l’organisateur)

Dimanche 11 décembre 2016

09h00 à 10h00

Stage arbitrage en tenue règlementaire obligatoire.

A partir de 10h00

Début de la compétition

A partir de 17h30

Finales suivies de la
Remise des médailles et des récompenses
Clôture de la manifestation

BUVETTE et RESTAURATION

Le club de l’USJA organise une buvette à côté de la salle.
Possibilité de se restaurer.

