LIGUE LORRAINE DE TAEKWONDO
Adresse
Maison Régionale des Sports 13 rue Jean Moulin
54510 TOMBLAINE
Téléphone
03.83.18.88.43

COUPE DE LORRAINE TAEKWONDO 2015
Benjamins, Minimes, Cadets,

par équipe de 3
« Plastrons électroniques DAEDO »
Dimanche 12 Avril 2015

Centre Marcel Martin
Rue Usson du POITOU
57730 FOLSCHVILLER
1) 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.
Cette compétition se déroule selon le règlement compétitions officiel et en vigueur de la FFTDA
2) Pièces à fournir :
- Passeport sportif dûment rempli par le club d'appartenance avec le timbre de licence 2014/2015 et le
certificat médical dans le passeport.
- Autorisation du tuteur légal pour les mineurs,
- Frais d'engagement : 35€ par équipe avec deux coachs maxi à joindre à l'inscription (à l'ordre de la
Ligue Lorraine Taekwondo Maison Régionale des Sports 13 rue Jean Moulin 54510 TOMBLAINE)
3) Equipements :
Les combats se dérouleront en plastrons électroniques « DAE DO ». Les pitaines électroniques ne
seront pas fournies par l'organisation.
4) Inscriptions:
Le club fera le nécessaire pour procéder à ses inscriptions sur le site www.ma-regonline.com
Vous devrez dans un premier temps, inscrire votre club et après approbation de la Ligue, inscrire vos
compétiteurs.
Attention : le logiciel d’inscription ma-regonline bloquera toute possibilité d’inscription au 8 Avril
2015. Plus aucune inscription ne pourra donc se faire par la suite. Faites également attention aux
renseignements que vous remplirez sur vos athlètes, ils seront inscrits sous votre responsabilité. Le
paiement se fera par courrier avant cette date.
5) Coachs : Chaque équipe devra obligatoirement avoir un coach désigné
Les coachs devront obligatoirement porter un survêtement et chaussures de sport, avoir un passeport
sportif à jour, avoir +de 18 ans.
6) Réclamation :
En cas de litige, seul le un coach est habilité à se présenter à la table du jury après avoir acquitté la
somme de 100 €. Temps limite de réclamation : 10 minutes après le combat.
7) Spectateurs :
Entrée gratuite
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8) Les Catégories :
Ages
BENJAMINS
(né en 2005 et 2006)
1mn×3 de combat
3mn×2 avec 30s de repos
MINIMES
(né en 2003 et 2004)
1mn×3 de combat
3mn×2 avec 30s de repos
CADETS
(né en 2001 et 2002)
1mn30s×3 de combat
5mn×2 avec 30s de repos

MASCULINS
-30kg, -45kg +45kg

FEMININS
-26kg -41kg +41kg

(l’ensemble de poids n’excède
pas 125kg)
-37kg -53kg +53kg

(l’ensemble de poids n’excède
pas 90kg)
-33kg -47kg +47kg

(l’ensemble de poids n’excède
pas140kg)
-45kg -61kg +65kg

(l’ensemble de poids n’excède
pas 130kg)
-41kg -55kg +55kg

(l’ensemble de poids n’excède
pas 170kg)

(l’ensemble de poids n’excède
pas 153kg)

9) Composition d’équipe :
Les équipes peuvent se constituer de combattants de différents clubs (ex un club peut avoir deux
cadets et demander aux clubs voisins de lui prêter un cadet afin d’avoir une équipe).
La constitution des équipes ne peuvent pas être changée dès que la compétition a démarrée.
10) Le Programme de la Compétition :
Horaires prévisionnels (le comité d’organisation se réserve le droit de modifier le programme cidessous).
Date et Lieu :
Le dimanche 12 Avril 2015
Centre Marcel Martin Rue Usson Poitou 57730 FOLSCHVILLER
08h00 :
08h15 à 09h00 :
09h00 à 09h15 :
09h30 :
12h30:
18h30 :

Accréditations
Pesées Benjamins, Minimes, Cadets
Tirage au sort, Information sur le déroulement de la compétition
Début de la compétition (éliminatoire)
Pause déjeuner (repas des arbitres)
(environ) FIN DE LA COMPETITION

11) Restauration
Buvette et restauration seront disponibles.
12) Vente de matériel de Taekwondo
Notre partenaire présentera un stand pendant toute la durée de la compétition.
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