
TAEKWONDO 
OPEN INTERNATIONAL DE DAKAR 2017 

CATEGORIES OLYMPIQUES JUNIORS/SENIORS 

 



I. ORGANISATION  

a) Organisateur : 

 BALLA DIEYE 

b) Promoteur : 

 Champion consulting Sénégal / Habib NDIAYE                     

c) Responsable de la compétition :  

Youssou DIALLO  

d) Contacts  

BALLA DIEYE 

balladieye.bd@gmail.com  

Tel : 00221771419713 

HABIB NDIAYE 

Tel : 00221 77 419 00 09 

bibib2000@gmail.com 

YOUSSOU DIALLO 

Responsable compétition FSTKD 

Tel : 00221779223988/00221706410217 

phassou@gmail.com   

Moustapha AKKOUH  

Coordonnateur de la compétition 

Tel: +32486274302 

moustapha.akkouh@telenet.be   

Rakesh Gajadhar 

Tournament Director  

 rakesh@ma-regonline.com  

Tel: 0031614126969 

e) Accès :  

La compétition est accessible à tout le monde 

f) Sport éthique : 

Chaque participant à cette compétition s’engage à respecter les règles de son 

sport ; la charte de fédération sénégalaise de taekwondo des bons comportements 

sportifs en compétition et la charte du mouvement sportif de la fédération 

Sénégalaise.  

 

II. LIEU ET DATE 

a) Lieu :  

Stadium Marius NDIAYE 

b) Adresse :  

Bourguiba x Rue 10 

c) Date : 

 Du 17 au 19 MARS 2017  

 

III. COMPETITION  

a) Type  

mailto:balladieye.bd@gmail.com
mailto:bibib2000@gmail.com
mailto:phassou@gmail.com
mailto:moustapha.akkouh@telenet.be
mailto:rakesh@ma-regonline.com


Mode system  éliminatoire direct (K.O. Système)  

b) Règle de compétition  

Règle de la WTF compétition. le dernier règlement de compétition de la WTF et les 

éventuelles adaptations de la fédération. 

Remarque : En fonction du déroulement de la compétition, ces temps peuvent être 

modifiés par le directeur de la compétition. 

c) Durée de combats  

Juniors   3 x 2minutes  (30 seconde de pause) 

Seniors   3 x 2 minutes  (30 seconde de pause) 

d) Aire de combats  

3 aires de combat sont installées et équipées de marquoirs électroniques. 

e) Plastron électronique  

la compétition se déroule avec Plastrons électroniques « DAEDO »pour toutes les 

catégories et CASQUE ELECTRONIQUES pour les junior /seniors, chaque 

compétiteur doit se munir de ses propres pitaines Daedo  attention ce jour-là les 

deux sortes de pitaines seront acceptées avec talonnade ou sans (Des ventes de 

pitaines seront organisées sur place). 

f) Récompenses individuelles  

les  1eme 2eme 3eme de chaque catégorie reçoivent une médaille d’or, argent et de 

bronze respectivement, 

La coupe du Fair-play (club ou coach) 

La coupe du meilleur compétiteur et compétitrice 

La coupe du meilleur arbitre 

g) Récompenses collectives 

Pour le classement final par équipe, les points sont attribués comme suit : 

1eme place : 7points 

2eme place : 4 points 

3eme place : 1points 

Attention, dans les catégories ou il y a seul  compétiteur, aucun point n’est 

attribué. 

 

IV. COMPETITEURS 

a) Ages  

Juniors 15-17 ans 

Seniors 17 ans et plus 

Remarque : Dans le cas où un compétiteur est seul dans sa catégorie, il n’est pas 

autorisé à monter de catégorie d’âge ni à l’inscription ni à l’enregistrement le jour 

de la compétition. 

b) Categories de poids 

juniors filles -44kg  -49kg -55kg -63kg  +63kg 

Juniors garçons -48kg -55kg -63kg -73kg +73kg 

Seniors filles -49kg -57kg -67kg +67kg 

Seniors garçons -58 kg -68kg -80kg +80kg 

Les compétiteurs junior, seniors peuvent monter d’une seule catégorie de poids 

quand ils sont seuls dans leur catégorie .Cette demande doit être faite uniquement 



par le coach. 

c) Pesée  

Un excès de 100g est tolère lors de la pesée. 

 

V. PROGRAMME 

a) Vendredi 17 mars 2017 
09h00 à 12h00 Stage d’arbitrage 

16h00 à 18h00 Accréditation et Pesées 

18h30 à 19h30   Tirages 

b) Samedi 18 mars 2017 
08h00 Ouverture du Gymnase et présentation des Equipes 

08h30  Réunion coach 

09h00  Discours 

09h30  Début des combats 

 

VI. RESPONSABILITE 

a) Fédération  

 Seul les clubs affilies a un membre de l’AFTU et de la WTF sont autorisé à 

participer à cette compétition. 

b) Compétiteurs  

chaque compétiteur doit être en possession de sa licence assurance en ordre pour 

2017.  

Les compétiteurs doivent être en possession de leur carte d’identité ou passeport.  

Chaque compétiteur participe à cette compétition à ses propres risques. 

 Le responsable de la compétition et la fédération déclinent toute responsabilité en 

cas de dommages physiques, de faits de violence, de blessures et de vols.  

Les compétiteurs étrangers mineurs dans leur pays doivent présenter à 

l’organisateur le document de responsabilité signe.  

Ce document autorise le mineur à prendre part à la competition.Il est à remettre 

lors de l’enregistrement. 

c) Coaches  

 L’entrée est gratuite pour un coach par tranche de 5 compétiteurs 

de 1 à 5 :1coach 

de 6 à 10 : 2 coachs 

de 11 à 15 : 3coachs 

Chaque coach supplémentaire coute 3000 CFA ; le coach doit être en vêtement de 

sport pour  coacher ; le coach doit avoir plus de 18 ans. Il doit être possession de 

sa carte d’identité ou de son passeport. 

d) Premiers soins 

Un médecin est présent tout le long de la compétition. 

Division Médicale : Dr Amadou Makhtar DIAGNE 

e) Protections  

toutes les protections prévues  par le règlement WTF sont obligatoires (casque, 

protèges dents, protège avant-bras, gants, coquille, protège tibia et pitaines 



« électronique Daedo »), le protège dent est aussi obligatoire. 

f) Contestations  

Seul le coach principal peut porter réclamation immédiatement après la fin du 

combat il remplira le formulaire fourni par l’organisateur .Une somme de 

30000CFA  sera payée pour chaque contestation. Cette somme sera remboursée si 

le coach a gain de cause .la décision de l’arbitre responsable est la seule valide. 

 

VII. INSCRIPTION 

a) Date limite 

Date limite d’inscription : aucune inscription n’est possible après le 17 FEVRIER 

2017  Aucune inscription n’est permise le jour de la compétition. 

b) Inscription en ligne  

Inscription en ligne : les inscriptions se font uniquement sur 

www.ma-regonline.com Remarque : un compétiteur ne peut pas 

combattre dans plusieurs catégories le même jour. 

c) Date limite de modifications 

les changements de catégorie sont encore possible jusqu’au 01 Mars 2017. 

d) Nombre de compétiteurs  

500 Compétiteurs maximum sont acceptés pour cette compétition. 

e) Droits d’inscriptions  

12.000CFA pour chaque compétiteur Juniors et  15.000 CFA pour les Seniors 

aucun remboursement ne sera fait. 

f) Payement  

Les droits d’inscription à payer obligatoirement le jour de l’accréditation au près du 

responsables de la compétition. 

Avec la communication : nombre de compétiteurs + (nom du club/pays) 

La preuve de payement doit être remise lors de l’enregistrement. 

g) Spectateurs  

L’entrée est libre est gratuite pour les spectateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ma-regonline.com/


 

VIII. PARTENAIRES 

                                 
 

   

 

 

 

                  
 

    

 

 

                                                                                  
 

 

 

 

 
 


