Fédération Française de Taekwondo et disciplines associées
Ligue Taekwondo PACA 2016/2017

CHAMPIONNAT DE LIGUE PACA
JUNIORS

- SENIORS

2016 / 2017
CRITERIUM VETERANS
DIMANCHE 15 JANVIER 2017
GYMNASE LOUISON BOBET
2, IMPASSE DES FRERES PRATESI
13090 AIX-EN-PROVENCE

PENSEZ AU COVOITURAGE
INFORMATIONS

 CONDITIONS D’ACCES ET QUALIFICATIONS
1. Affiliation : Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation fédérale 2016/2017
2. Passeport sportif : Le compétiteur devra présenter un passeport sportif à jour et en règle, licence 2016/2017,
certificat médical tamponné et autorisation parentale apposée sur le passeport et une pièce d’identité
(nationalité française) passeport international ou certificat de nationalité française pour les juniors et séniors
3. Pour les coachs et arbitres : passeport sportif en règle, licence fédérale de la saison en cours et certificat
médical tamponné sur le passeport
4. CATEGORIES : (masculin & féminin)
 Juniors de né(e)s en 2000, 2001 & 2002
 Seniors jusqu’à 1999
 Vétérans : V1 : 1983 à 1987 / V2 : 1978 à 1982 / V3 : 1977 et avant
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5. CATEGORIES DE POIDS
JUNIORS / SENIORS : plastrons électroniques



Juniors Masculins :
Juniors Féminins :

-45 kg / -48 kg / -51 kg / -55 kg / -59 kg / -63 kg / -68 kg / -73 kg / -78 kg / +78 kg
-42 kg / -44 kg / -46 kg / -49 kg / -52 kg / -55 kg / -59 kg / -63 kg / -68 kg / +68 kg




Seniors Masculins :
Seniors Féminines :

-54 kg / -58 kg / -63 kg / -68 kg / -74 kg / -80 kg / -87 kg / + 87 kg
-46 kg / -49 kg / -53 kg / -57 kg / -62 kg / -67 kg / -73 kg / +73 kg




Vétérans Masculins :
Vétérans Féminins :

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

 INSCRIPTIONS


Inscriptions sur Ma Regonline : http://www.ma-regonline.com. Les clubs s’inscriront directement sur leur page
dédiée.

Date limite d’Inscription (Deadline) : 6 JANVIER 2017


Le droit d’engagement est de 12€ par compétiteur et par coach – public gratuit.

-

Vous réglez par chèque, envoyez votre règlement avec le bordereau de versement ci-joint chez Madame Anne
BOUSTER 122, rue Giraud 84120 PERTUIS

-

Vous réglez par virement bancaire :
Domiciliation : CCM Marseille Chartreux
IBAN : FR76 1027 8089 7800 0203 2520 183
BIC : CMCIFR2A
Seules les inscriptions validées par la ligue avec le versement des droits d’engagement seront prises en
compte. Les clubs devront prendre leurs dispositions pour enregistrer leurs inscriptions sur Ma Regonline en
tenant compte des délais de clôture d’inscription (6 JANVIER 2017)
 ACCREDITATIONS & PESEES
Les athlètes se présenteront sur le site avec leur passeport, leur accréditation et leur carte d’identité suivant le
programme ci-dessous.
 REGLEMENT DE LA COMPETITION (Sous réserve de modifications)
Règles de compétition F.F.T.D.A





Seniors / Juniors éliminatoires & finales : 3 rounds de 2mins & 1min de repos entre les reprises.
Vétérans : éliminatoires et finales : 3 x 1,30 mn avec 30 s de repos entre les reprises
Round supplémentaire en cas d’égalité avec point en or. Si à l’issue de ce round aucun point
n’ est marqué, les arbitres détermineront le vainqueur
PROGRAMME DE LA COMPETITION (Sous réserve de modifications)

Samedi 14 janvier 2017 Gymnase Louison Bobet
 16h00 à 19h00 : Pesée JUNIORS/SENIORS/VETERANS (masculins / féminins)

Dimanche 15 janvier 2017 Compétition




08h00 à 08h15 : Présentation et informations compétiteurs
08h15 à 19h00 : Compétition des JUNIORS/SENIORS
13H30 à 19h00 : Compétition des VETERANS



DIVERS



Réclamation : En cas de litige, seul le coach est habilité à se présenter à la table du jury après avoir acquitté
la somme de 100€. Temps limite de réclamation : 10 min après le combat
Arbitrage : les arbitres se présenteront en tenue règlementaire le jour de la compétition. Chaque équipe est
tenue de présenter un arbitre, seuls les arbitres convoqués seront défrayés.
Règles d’accès : Seuls les compétiteurs, les coachs, les officiels et les arbitres auront accès aux aires de
combat. Les combattants ne pourront pas faire office de coach. Les coachs se présenteront en survêtement
et chaussure de sport munis obligatoirement d’une serviette et d’une bouteille d’eau.
Récompenses : médailles individuelles par catégories





La LIGUE se réserve le droit de modifier les paramètres ou le programme ci-dessus
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BORDEREAU de VERSEMENT

CLUB :
NOM DU CORRESPONDANT :
E-MAIL :

NTITE

NOMBRE

Tél. :

DESIGNATION

PRIX UNITAIRE

Droits d'inscription
combattant(s)

12 €

Droits d’inscription
coach(s)

12 €

TOTAL

TOTAL

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 06 JANVIER 2017
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