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Catégories d’âge et de poids :
Catégories d’âge
 Minimes : 2006 et 2005 Cadets : 2004 et 2003
 Juniors : 2002, 2001 et 2000 Seniors : 1999 et avant

Catégories de poids

Règlement de la compétition :

Règles de compétition F.F.T.D.A

MINIMES
Masculins -27Kg / -30 Kg / -33 Kg / -37 Kg / -41 Kg / -45 Kg / -49 Kg / -53 Kg / -57 Kg / +57 Kg
Féminins -23 Kg / -26 Kg / -29 Kg / -33 Kg / -37 Kg / -41 Kg / -44 Kg / -47 Kg / -51 Kg / +51 Kg

CADETS
Masculins -33Kg / -37 Kg / -41 Kg / -45 Kg / -49 Kg / -53 Kg / -57 Kg / -61 Kg / -65 Kg / +65 Kg
Féminins -29 Kg / -33 Kg / -37 Kg / -41 Kg / -44 Kg / -47 Kg / -51 Kg / -55 Kg / -59 Kg / +59 Kg

JUNIORS
Masculins -48 Kg / -55Kg / -63 Kg / -73 Kg / +73 Kg
Féminins -44 Kg / -49 Kg /-55 Kg / -63 Kg / +63 Kg

SENIORS
Masculins -58 Kg / -68 Kg / -80 Kg / +87 Kg
Féminins -49 Kg / -57 Kg / -67 Kg / +67 Kg

MINIMES / Masculins – Féminins
Surface de combat : 8mx 8m
Temps d’exécutions : 3 x 1mn30 avec 1mn de repos entre chaque reprise (Eliminatoires et finales-
Elimination directe)
Tenue : Dobok col blanc
Système : Touches du pied au plastron et au casque, touche du poing au plastron
Protections : Tibiales, cubitales, génitale, casque ordinaire, plastron, mitaines, pitaines
Plastrons électroniques Dae Do

CADETS / Masculins - Féminins
Surface de combat : 8mx 8m
Temps d’exécutions : 3 x 1mn30 avec 1mn de repos entre chaque reprise (Eliminatoires et finales-
Elimination directe)
Tenue : Dobok col blanc pour les Keup et col noir pour les Dan
Système : Touches du pied au plastron et au casque, touche du poing au plastron
Protections : Tibiales, cubitales, génitale, casque à bulle, plastron, mitaines, pitaines
Plastrons électroniques Dae Do

JUNIORS / Masculins - Féminins
Surface de combat : 8mx 8m
Temps d’exécutions : 3 x 2mn avec 1mn de repos entre chaque reprise (Eliminatoires et finales-
Elimination directe)
Tenue : Dobok col blanc pour les Keup et col noir pour les Dan
Système : Touches du pied au plastron et au casque, touche du poing au plastron
Protections : Tibiales, cubitales, génitale, casque électronique, plastron, mitaines, pitaines
Plastrons électroniques Dae Do

SENIORS / Masculins - Féminins
Surface de combat : 8mx 8m
Temps d’exécutions : 3 x 1mn30 avec 1mn de repos entre chaque reprise (Eliminatoires et finales-
Elimination directe)
Tenue : Dobok col blanc pour les Keup et col noir pour les Dan
Système : Touches du pied au plastron et au casque, touche du poing au plastron
Protections : Tibiales, cubitales, génitale, casque electronique, plastron, mitaines, pitaines
Plastrons électroniques Dae Do



TKD L'ARGONNE
Organisation : EL MARBAZ IMAD, Tél : 06 51 46 22 95

Mail : tkdlargonne@gmail.com

Accès aires de combat

 Seuls les compétiteurs, les coachs, les officiels et les arbitres ont accès aux aires de combat.
 Les combattants ne pourront pas faire office de coach.
 Les coachs se présenteront en survêtement et chaussures de sport, munis obligatoirement d’une
serviette et d’une bouteille d’eau.
 Les doboks des combattants ne porteront aucune publicité.  Seul le nom du combattant ou le pays
d’appartenance peut y figurer.
 Les arbitres se présenteront en tenue règlementaire : blazer bleu, pantalon gris, chemise blanche,
chaussures blanches de taekwondo.

Réclamations
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 minutes après le combat.

Conditions de participation
 Passeport sportif du pays d’appartenance avec certificat médical d’aptitude à la compétition de la
saison en cours.
 Licence 2016 -2017.

Autorisation parentale pour les mineurs.
Protections obligatoires homologuées par la FFTDA, dobok à col blanc pour les Keup et col noir

pour les Dan.
 1 arbitre minimum par équipe.

Inscriptions
 Frais 12€ par compétiteur et par coach (Chèque à l’ordre de TKD L’ARGONNE)

(Toute inscription non remboursable)
Une fois MAREGONLINE rempli (Combattants, Coachs et arbitres) les droits d’inscriptions doivent

être reçus avant le : DIMANCHE 20 OCTOBRE 2016 inclus, à l’adresse suivante :
Madame OUHAMMOU 40, rue DANTON, 45800 St jean de Braye

Confirmation d’inscription
(Confirmation à la date du reçu des chèques)

 Date limite :
Les clubs doivent s’inscrire au plus tard le dimanche 20 Novembre 2016 sur MaRegonline.

Les inscriptions sont limitées à 350 compétiteurs
Arbitrage :
 Stage d’arbitrage le samedi a 17h, au complexe sportif de la source.

Briefing d’arbitrage le dimanche matin, de 7h30 à 8h00.
 Les arbitres se présenteront en tenue règlementaire : blazer bleu, pantalon gris, chemise blanche,
chaussures  blanches de taekwondo.
 1 arbitre minimum par club ou par équipe. (4 AIRES DE COMBAT)

Envoyez le nombre d’arbitres et leur nom sur notre boite mail ci-dessous merci :
rar@liguedetaekwondoducentre.fr

Pour toutes informations complémentaires :
rc@liguedetaekwondoducentre.fr
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Programme de la compétition :

Horaires prévisionnels (la TKD L’ARGONNE se réserve le droit de modifier le programme ci-
dessous)

Samedi 03 décembre 2016, au Complexe sportif de la source

 17h00 à 19h30 : Accréditation et pesée
Les responsables de club ou leurs délégués nommés devront se présenter munis des passeports
sportifs complets de TOUS leurs compétiteurs (certificat médical apposé – licence de l’année en
cours – autorisation parentale pour les mineurs).

Dimanche 04 décembre 2016, au Complexe sportif de la source

 7h30 à 8h00 : Briefing Arbitrage
8h00 à 8h15 : Présentation des Equipes et consignes d’arbitrage

 8h30  précises : Début des combats

Catégories

 Minimes féminins -23 Kg / -26 Kg / -29 Kg / -33 Kg / -37 Kg / -41 Kg / -44 Kg / -47 Kg / -51 Kg / +51 Kg

 Minimes masculins -27Kg / -30 Kg / -33 Kg / -37 Kg / -41 Kg / -45 Kg / -49 Kg / -53 Kg / -57 Kg / +57 Kg

 Cadets féminins – 29 Kg / -33 Kg / -37 Kg / -41 Kg / -44 Kg / -47 Kg / -51 Kg / -55 Kg / -59 Kg / +59 Kg

 Cadets masculins -33Kg / -37 Kg / -41 Kg / -45 Kg / -49 Kg / -53 Kg / -57 Kg / -61 Kg / -65 Kg / +65 Kg

 Juniors masculins : -48 Kg / -55Kg / -63 Kg / -73 Kg / +73 Kg

 Juniors féminins : -44 Kg / -49 Kg /-55 Kg / -63 Kg / +63 Kg

 Seniors féminins : -49 Kg / -57 Kg / -67 Kg / +67 Kg

 Seniors masculins : -58 Kg / -68 Kg / -80 Kg / +87 Kg
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Divers :

Sécurité  Pour des raisons de sécurité seules les petites bouteilles plastiques seront autorisées dans
l'enceinte du Gymnase.

Rappel inscriptions

Toutes les inscriptions doivent être enregistrées sur Ma Regonline
Avant le dimanche 20 Novembre 2016

Restauration

Buvette et restauration rapide seront disponibles dans l’enceinte du Gymnase.

Vente de matériel de Taekwondo

Notre partenaire présentera un stand pendant toute la durée de la compétition.

Entrée public

5€ sans licence
2€ sur présentation du passeport avec licence ou carte licence 2016-2017 avec photo.
Gratuit – de 10 ans

Hébergement :

 Campanile Hôtel 326, rue château Briand 45100 Orléans Tél. :
Réservation : 0892 23 48 12 Informations : +33 2 38 63 58 20

 Hôtel Novotel Orléans, 2 rue Honore de Balzac Orléans la source, Orléans 45071
Tél. : 01 57 32 38 96

 Hôtel F1, 10 rue du Languedoc, RN 20, 45160 Olivet
Tél. : 0 891 70 53 47

 Hôtel Kiryad 975, rue de Bourges 45160 OLIVET
Tél : Réservation : 0892 23 48 13 Informations : +33 2 38 69 20 55
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RECOMPENSE POUR LE OU LA MEILLEURECOMBATANTES DANS
CHAQUE CATEGORIE

Dobok IH + Coupe « Meilleur combattant » dans chaque catégorie


