President Cup
Prix d’argent en catégorie +87kg
1Place 600€
2Place 300€
3Place 100€
3Place 100€
Organisateur

TKD CLUB Dudelange / www.kukkiwon.lu

Directeur général DICKEN Romain, Président
Date

Dimanche, 15. Mai 2011

E-mail

de.rom@kukkiwon.lu (Langues English, Deutsch, Français, Italiano)

Lieu

Dudelange Centre sportif René Hartmann
Rue du Parc, L-3542 Dudelange
(15min. de Luxembourg-ville)

Hôtel

Pour les réservations d’hôtels, veuillez contacter www.lcto.lu

Règlement

Conformément aux règles de la WTF en vigueur

Prix

Les gagnants, 2èmes et 3èmes places seront récompensées

Coach

Seul le compétiteur et le coach ont l’accès à la zone de combat avec la carte
d’enregistrement. Un (1) Coach libre accès pour cinq (5) compétiteurs avec
un maximum de quatre (4) coachs par équipe.

Equipement

Protecteurs de la tête, protecteur de bras, coquille, protecteur de tibia,
protection dentaire, des gants et un gilet de combat (hoogoo), doivent être
apportés par les compétiteurs et sont obligatoires.

Protestation

Seulement le coach officiel est autorisé à protester, à la table principale,
immédiatement après la fin du combat. Un montant de 100€ est à payer
pour chaque protestation.

Responsabilité

Tous les compétiteurs compètent à leur propre risque. L'organisateur de
l'Open Luxembourg 2011 décline toute responsabilité pour les dommages,
pertes ou blessures.

Identification et
enregistrement

Conformément à la loi luxembourgeoise tous les compétiteurs doivent avoir
une pièce d'identité valide au moyen d’un passeport valide ou un passeport
sportif valide.

Taxe de
compétition

Pour tout participant 25€ / enfants 20€
La taxe de départ doit être conclue à l’avance, par virement bancaire
Name: DICKEN Romain
IBAN No: LU68 0019 1555 7994 9000
B.I.C.: BCEELULL

Enregistrement

Seulement sur www.ma-regonline.com DEADLINE 6 mai 2011
Avec l’enregistrement des sportifs, vous reconnaissez avoir compris le
dossier d’informations à tous égards, et avec l’inscription vous vous portez
garant pour l’accord parental des jeunes.

Plan de
déroulement

Samedi, 14. Mai 2011
18:00 - 21:00 enregistrement et balance dans le Center sportif René
Hartmann pour Tous.
Enregistrement et balance le dimanche, 15 Mai 2011
08:00 - 09:00 enregistrement et balance pour pupilles, cadets et enfants
09:30 - 10:30 enregistrement et balance pour juniors et seniors

Catégories de
poids:

Enfants: 6 à 7 ans M/F à partir 8 Kup « Pas de touche à la tête ! »
-20, -24, -27, -30, -34, +34kg

Toute Catégorie à Pupilles : 8 à 10 ans M/F :
partir du 6 Kup
-26, -32, -37, -41, -45, -49, +49kg
Cadets : 11 à 13 ans M/F
-31, -37, -41, -45, -49, -53, -59, +59kg
Juniors (F) :
-46, -49, -52, -55, -59, -63, +63kg
Juniors (M) :
-48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78kg
Senior (F) :
-49, -57, -67, +67kg
Senior (M) :
-54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87kg
INFORMATIONS
E-mail : de.rom@kukkiwon.lu
Tel. : (+352) 621 25 60 46
Lux Open 2010

Vidéo de l’événement: www.simbapro.com/index.php?id=48&tt_news=792

Aéroport

Vols avec la compagnie aérienne à bas prix Ryan-Air vers Frankfurt / Hahn
Le transport de et vers l’aéroport peut être organisé sur demande.

