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DIMANCHE 10 AVRIL 2016  

SALLE SAINTE CROIX 
RUE DES MARSOUINS 

83600 FREJUS 
 

PENSEZ AU COVOITURAGE 
 

INFORMATIONS 

  
 

 CONDITIONS D’ACCES ET QUALIFICATIONS   

1. Affiliation : Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation fédérale 2015/2016 
2. Passeport sportif : Le compétiteur devra présenter un passeport sportif à jour et en règle, licence 2015/2016, 

certificat médical tamponné et autorisation parentale apposée sur le passeport.  
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) 
 Benjamins né(e)s en 2006 & 2007 
 Minimes né (e)s en 2004 - 2005 
 Vétérans :  V1 30/34 ans (1986-1982), V2 35/39 ans (1981-1977), V3 40 et + (1976 et avant) 
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5. CATEGORIES DE POIDS : PAS DE PLASTRONS ELECTRONIQUES 

  

 INSCRIPTIONS  

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

Date limite d’Inscription (Deadline) : 4 AVRIL 2016 

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

 Le bordereau de versement ainsi que son règlement sont à retourner à l’adresse de la Ligue pour enregistrement 

 
Mme Anne BOUSTER 

122 Rue Giraud 84120 PERTUIS 
  
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 (4 AVRIL 2016) 

 

 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 
   

 Benjamins : 3 reprises d’une minute avec 30 secondes de repos entre chaque reprise 
 Minimes : 3 x 1 mn de combat & 30 s 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 09 avril  – Salle Sainte Croix   
 16h00 à 18h00 : Pesées benjamins, minimes, vétérans (masculins / féminins)  

Dimanche 10 avril –  Compétition  
 

 08h00 à 08h15 : Présentation et informations compétiteurs  

 08h15 à 18h00 : Compétition des Benjamins, Minimes 

 10h00               : Vétérans 

 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 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, temps des combats 
inclus. 

 

 Benjamins Masc :  -21kg / -24kg / -27kg / -30kg / -33kg / -37kg / -41kg / -45kg / -49kg / +49kg  

 Benjamins Fém   :  -17kg / -20kg / -23kg / -26kg / -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg /+44kg 

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

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

 Vétérans Masc     : 1 / 2 / 3 : -58kg/-68kg/-80kg/+80kg  

 Vétérans Fem      :  1 / 2 / 3 : -49kg/-57kg/-67kg/+67 kg 
 

http://www.ma-regonline.com/
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BORDEREAU DE VERSEMENT 
OPEN PACA BENJAMINS/MINIMES/VETERANS 

 
CLUB :  
NOM DU CORRESPONDANT : 
E-MAIL :  Tél. :  
 

QUANTITE DESIGNATION PRIX UNITAIRE TOTAL 

 droits d'inscription 
combattants 

12,00 €  

 droits d'inscription 
coachs 

12,00 €  

 TOTAL 
 

  

 
Le bordereau de versement et le règlement sont à retourner à l’adresse suivante : 

Mme Anne BOUSTER 
122 Rue Giraud 84120 PERTUIS 

 
 

- Par chèque 
- Par virement bancaire  

 Domiciliation : CCM Marseille Chartreux 
          IBAN : FR76 1027 8089 7800 0203 2520 183 
           BIC : CMCIFR2A 

 
 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 4 AVRIL 2016 

 


