4 rue Greuze 57 175 GANDRANGE
Tél. : 06.19.90.31.30 – Courriel : magandoux.cyrille@neuf.fr - site : www.com-dep-taekwondo57.com

OPEN de METZ 2014
Benjamins Minimes Cadets
SAMEDI 25 octobre 2014
Palais des Sports de Metz bd St Symphorien 57050 Longeville les Metz
1) Catégories (kg) :
Benjamins : né(e)s en 2006 et 2005
Minimes : né(e)s en 2004 et 2003
Cadets : né(e)s en 2002 et 2001
2) Modalités :
Benjamins :
Minimes :
Cadets :

Masculins :
Féminins :
Masculins :
Féminins :
Masculins :
Féminins :

-21 ;-24 ;-27 ;-30 ;-33 ;-37 ;-41 ;-45 ;-49 ;+49
-17 ;-20 ;-23 ;-26 ;-29 ;-33 ;-37 ;-41 ;-44 ;+44
-27 ;-30 ;-33 ;-37 ;-41 ;-45 ;-49 ;-53 ;-57 ;+57
-23 ;-26 ;-29 ;-33 ;-37 ;-41 ;-44 ;-47 ;-51 ;+51
-33 ;-37 ;-41 ;-45 ;-49 ;-53 ;-57 ;-61 ;-65 ;+65
-29 ;-33 ;-37 ;-41 ;-44 ;-47 ;-51 ;-55 ;-59 ;+59

3 x 1 mn, 30 s de repos, système touche du pied et touche du poing au plastron
3 x 1 mn, 30 s de repos, système touche du pied et touche du poing au plastron
3 x 1 mn 30, 1mn de repos, système touche du pied et touche du poing au plastron + touche pied au casque

3) Equipements :
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
Le Protège-dents et obligatoire pour les CADETS et il est conseillé pour les benjamins et minimes.
Pitaine Daedo compatible plastrons électroniques
Plastrons électroniques Daedo mis à dispositions par l’organisation
4) Coach : Survêtement et chaussures de sport obligatoires, avoir +18 ans et passeport sportif à jour. La serviette Blanche est
également obligatoire. Une bouteille d’eau et bombe de froid sont conseillées. 1 coach pour 5 combattants maximum !
Toute tricherie constatée pourra exclure le combattant de la compétition, le coach doit être présent avec le combattant depuis la
table de contrôle jusqu’à la fin du combat.
5) Pièces à fournir :
Passeport sportif dûment rempli par le club d'appartenance avec le timbre de licence 14/15, certificat médical postérieur au
01/06/14, autorisation du tuteur légal pour les mineurs.
Il est conseillé de venir avec la carte vitale de l’athlète en cas d’hospitalisation.
Engagement : 10€ par compétiteur et par coach à l'ordre DU COMITE DEPARTEMENTAL TKD 57
6) 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.
7) Les inscriptions sur la site www.ma-regonline.com .
Pour tous renseignements et contacts : opendemetz@gmail.com
Le paiement des frais d’inscriptions conditionne la clôture de l’inscription

Le paiement doit être effectué au moins 48h par virement avant le début de la compétition
ou peut être expédié par chèque à l’ordre du
COMITE DEPARTEMENTAL TKD DE MOSELLE 4 rue Greuze 57 175 GANDRANGE
Le comité Départemental ne fait pas de crédit !
8) Restauration /stand: une buvette vous sera proposée aux tarifs indiqués sur place.
Un stand articles de sports sera présent (JT DIFARMA Anderny).
9) Pesée : si un athlète n’est pas au poids lors de la pesée, il pourra être changé de catégorie à condition de s’acquiter sur place de
5€ sinon disqualification !
10) Programme :
SAMEDI 25 octobre 2014
11h :
Stage et formation des arbitres
12h – 13h :
Pesée masculins et féminines, accréditations des combattants et coach
13h30 :
Affichage des catégories et vérification par les coachs !
13h30
Mise en place des arbitres, essais plastrons electroniques
14h
Début des combats
18h -19h
Remise des médailles à la fin de chaque finale, récompenses par équipe
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BORDEREAU DE VERSEMENT
Nom du Club :
Mode de règlement :

Adressé le :

Banque :

n°chèque :

Virement ___________________

Pour paiement par virement bancaire ( attention nouveau rib):
Banque : CREDIT MUTUEL UCKANGE
Banque
Guichet
10278
05134
IBAN
FR76 1027 8051 3400 0206 7200 150

QUANTITE

Titulaire : Comité Départemental Taekwondo Moselle
N°compte
Clé rib
00020672001
50
BIC
CMCIFR2A

DROITS
D’INSCRIPTION
Benjamins
Minimes
Cadets
Coachs

PRIX UNITAIRE

TOTAL

10€
10€
TOTAL

Nom et signature du Président
ou responsable de club :

Signature Président du Comité
attestant du versement

Tampon du Club

Tampon Comité Départemental

Ne pas découper. Partie réserver au service administratif du Comité !

CLUB : __________________________________
Total droits d’inscriptions : ___________________€

Fait à le :______________

Paiement chèque n° ________________________virement fait le______________________
Open de Metz 2014

2/2

