COUPE D’ALSACE COMBAT 2017
Benjamins à Vétérans
«Plastrons électroniques DAEDO »
Samedi 11 Mars & Dimanche 12 mars 2017
Gymnase HALL AGR STRASBOURG
Rue Pierre de Coubertin
67000 STRASBOURG

CONDITIONS DE PARTICIPATION:
Tous les clubs français doivent obligatoirement être affiliés à la FFTDA et à jour de leur cotisation.
Les clubs étrangers doivent être affiliés à leur fédération nationale.
Pièces à fournir :
 Passeport sportif à jour ( le timbre de licence 2016 / 2017, certificat médical,) et en règle sur lequel est
notamment mentionné l’absence de contre-indication à la pratique du Taekwondo en compétition.
 Autorisation parentale pour les mineurs.
 Frais d'engagement : 12 € par compétiteur et 12 € par coach à joindre à l'inscription (à l'ordre de la Ligue).
PRE-INSCRIPTIONS :
Le club fera le nécessaire pour procéder à ses inscriptions.
Toutes les inscriptions se font sur le site www.ma-regonline.com
Le 04 mars 2017, le logiciel d’inscription MA-REGONLINE bloquera toute possibilité d’inscription après cette
date plus aucune inscription ne pourra se faire.
Vous devrez dans un premier temps, inscrire votre club et après approbation de la Ligue, inscrire vos compétiteurs.
ATTENTION :
Merci de bien remplir les renseignements concernant vos athlètes, ils sont inscrits sous votre responsabilité.
Les droits d’inscriptions (à l'ordre de la Ligue) sont à faire parvenir à l’adresse suivante :
Ligue d’Alsace de Taekwondo
Mr JULES Jean-Luc
Maison des Sports,
4 rue Jean Mentelin BP95028
67035 Strasbourg Cedex 2
France

Le paiement se fera par courrier avant le 04 mars 2017.

LES INSCRIPTIONS SERONT VALIDÉES DES RÉCEPTION DE VOTRE RÈGLEMENT

LIGUE D’ALSACE DE TAEKWONDO
Maison des Sports du Bas-Rhin, 4 rue Jean Mentelin – BP 95028 67035 Strasbourg cedex 2
Tél: 03.88.26.94.79 E-mail: crtalsace@mds67.fr Site: www.tkdalsace.com
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ÉQUIPEMENTS :
Dobok col blanc pour les keups, col rouge et noir pour les poums, col noir pour les Dan, ceinture
Protections tibiales, cubitales, génitales (masculins et féminines), casque standard, mitaines, pitaine et plastron
PITAINES ÉLECTRONIQUES « DAEDO » obligatoire ne seront pas fournies par l'organisation.
Les gants de Taekwondo (approuvé WTF) sont obligatoires pour toutes les catégories

ARBITRAGE :
 Les arbitres se présenteront en tenue réglementaire le jour de la compétition : blazer noir ou bleu, pantalon gris,
chemise blanche, cravate et chaussures blanches de Taekwondo .
Chaque équipe peut présenter des arbitres. Seuls les arbitres convoqués seront pris en charge et défrayés
Pour le bon déroulement de la compétition, chaque équipe est priée de présenter 1 arbitre minimum
 Le coach doit impérativement être majeur et ne peut être un compétiteur.
Il doit être équipé d’un survêtement et chaussures de sport, munis obligatoirement d’une serviette blanche,
d’une bouteille d’eau (0,50 cl) et de son passeport sportif à jour.

Le club doit présenter au minimum 1 arbitre pour 10 compétiteurs.
Une amende de 50€ par arbitre manquant sera à régler avant le début de la compétition.

COACH :
Engagement : 12 € (Vignette « Coach » à coller sur le passeport, elle sera distribuée le jour de la compétition)
Les coachs devront obligatoirement porter un survêtement et de chaussures de sport, avoir un passeport sportif à jour,
avoir + de 18 ans

RÈGLES D’ACCÈS :
SEULS LES COMPÉTITEURS, LES COACHS, LES OFFICIELS ET LES ARBITRES AURONT
ACCÈS AUX AIRES DE COMBAT.
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SPECTATEURS :




3 € /personne,
Gratuit -8 ans,
Gratuit pour les personnes titulaires du passeport sportif à jour ou de la carte licence FFTDA 2016/ 2017

CATÉGORIES (KG) :
BENJAMINS : 09 et 10 ans – 2007, 2008
Masculin

- 21kg ; -24kg ; -27kg ; -30kg ; -33kg ; -37kg ; -41kg ; -45kg ; -49kg ; +49kg

Féminin

- 17kg ; -20kg ; -23kg ; -26kg ; -29kg ; -33kg ; -37kg ; -41kg ; -44kg; +44kg

MINIMES : 11 et 12 ans – 2005, 2006
Masculin

- 27kg ; -30 kg ; -33 kg ; -37 kg ; -41 kg ; -45 kg ; -49 kg ; -53 kg ; -57 kg ; +57 kg

Féminin

- 23 kg ; -26 kg ; -29 kg ; -33 kg ; -37 kg ; -41 kg ; -44 kg ; -47 kg ; -51 kg ; +51 kg

CADETS: 13ans et 14ans – 2003, 2004
Masculin

- 33kg ; -37kg ; -41kg ; -45kg ; -49kg ; -53kg ; -57kg ; -61kg ; -65kg ; +65kg

Féminin

- 29kg ; -33kg ; -37kg ; -41kg ; -44kg ; -47kg ; -51kg ; -55kg ; -59kg ; +59kg

JUNIORS : 15, 16 et 17 ans – 2000, 2001 et 2002
Masculin

- 45kg ; -48 kg ; -51 kg ; -55 kg ; -59 kg ; -63 kg ; -68 kg ; -73 kg ; -78 kg ; +78 kg

Féminin
SENIORS :

- 42 kg ; -44 kg ; -46 kg ; -49 kg ; -52 kg ; -55 kg ; -59 kg ; -63 kg ; -68 kg ; +68 kg
18 ans et plus – 1999 et avant

Masculin

- 54 kg ; -58 kg ; -63 kg ; -68 kg ; -74 kg ; -80 kg ; -87 kg ; +87 kg

Féminin

- 46 kg ; -49 kg ; -53 kg ; -57 kg ; -62 kg ; -67 kg ; -73 kg ; +73 kg

VÉTÉRANS 1.2.3 :

1987 et avant

Masculins

-58 kg ; -68 kg ; -80 kg ; +80 kg

Féminin

-49 kg ; -57 kg ; -67 kg ; +67 kg

Cette compétition se déroule selon le règlement compétitions officiel et en vigueur de la FFTDA et un classement
par équipe sera effectué à l’issue des deux jours de compétition.

LIGUE D’ALSACE DE TAEKWONDO
Maison des Sports du Bas-Rhin, 4 rue Jean Mentelin – BP 95028 67035 Strasbourg cedex 2
Tél: 03.88.26.94.79 E-mail: crtalsace@mds67.fr Site: www.tkdalsace.com

COUPE D’ALSACE COMBAT 2017
Benjamins à Vétérans
«Plastrons électroniques DAEDO »
Samedi 11 Mars & Dimanche 12 mars 2017
Gymnase HALL AGR STRASBOURG
Rue Pierre de Coubertin
67000 STRASBOURG

PROGRAMME PROVISIONNEL:
Samedi 11 mars 2017 :
09h30 - 12h00

Stage d’arbitrage Bas - Rhin (Gymnase HALL AGR STRASBOURG, Rue Pierre de
Coubertin, 670000 STRASBOURG)

10h00 - 12h00

Pesées Cadets, Juniors,et Seniors ( Gymnase HALL AGR STRASBOURG)

13h00 - 18h00

Compétition pour les Cadets Juniors, et Seniors

18h30

Remise des médailles

16h30- 18h00

Pesées obligatoires pour les Benjamins, Minimes et Vétérans (Bas-Rhin)

Dimanche 12 mars 2017 :
08h00 - 09h00

Pesées Benjamins, Minimes, Vétérans (hors Bas-Rhin)
(Gymnase HALL AGR STRASBOURG, Rue Pierre de Coubertin,
670000 STRASBOURG)

10h00 - 17h00

Compétition pour Benjamins, Minimes et Vétérans

17h30

Remise des médailles
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BORDEREAU DE VERSEMENT
Nom du Club:
Mode de règlement:

Adressé le:

Banque:

N° du chèque:

DROITS
D’INSCRIPTION
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Seniors
Vétérans
Coachs

QUANTITÉ

Nom et signature du Président
ou responsable de club

Tampon du Club

PRIX UNITAIRE

TOTAL

12€
12€
12€
12€
12€
12€
12€
TOTAL
Signature du Président
attestant du versement

Tampon de la Ligue d’Alsace
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