
Championnat Régional 
Cadets Juniors Séniors . 
Critérium régional 
benjamins minimes 

vétérans.  
( plastrons électroniques DAEDO ) 

Masculin & Féminin 
 
 

Samedi 28 & dimanche 29 janvier 2017 
 

 
 
 
 
 
 

                                                       



 
 
 
 
 
Date et lieu : 
 

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017 
Stade Léo Lagrange salle pierre de Coubertin 

Rue du chemin vert  
62000 Lens 

                                                               
Conditions d’accès et Qualifications : 

 
1. Affiliation : Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation fédérale 

2016/2017. 
2. Passeport sportif : Le compétiteur devra présenter un passeport sportif à jour et 

en règle, licence 2016/2017, certificat médical en cours, autorisation parentale 
pour les mineurs, et pièce d’identité attestant de la nationalité française pour les 
championnats régionaux cadets-juniors-séniors. 

 
3. Catégories de poids et d’âge : (masculin & féminin) 

cf règlement des compétitions fédérales  
 

 
Inscriptions : 

 

Le club fera le nécessaire pour procéder à ses inscriptions pour le 18 janvier 
2017.  

 Ces inscriptions se feront uniquement sur : 

www.ma-regonline.com. 
Vous devrez dans un premier temps, inscrire votre club et après approbation de la Ligue, 
inscrire vos compétiteurs. 

Attention : 
le logiciel d’inscription ma-regonline bloquera toute 

possibilité d’inscription au 18/01/2017. Plus aucune 

inscription ne pourra donc se faire par la suite. 

Faites également attention aux renseignements que vous 

remplirez sur vos athlètes, ils seront inscrits sous votre 

responsabilité. 

Bien évidemment lors de l’accréditation avant pesée toute 

personne non en règle sera refusée. 

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


 

 

Le paiement se fera soit par courrier soit par virement dans 

les 5 jours maximum qui suivent la clôture des inscriptions. 

Passé ce délai, les clubs n’ayant pas effectué le règlement 

seront désinscrits. Aucun paiement ne se fera sur place. 

   

                       - Le droit d'engagement est de 12 € par 

compétiteur et par coach.  

( 1 coach pour 4 compétiteurs ). 
 

Aucune équipe ne pourra participer sans s’être acquittée de 

ses droits d’inscriptions avant le début de la compétition. 
Règlement de la compétition : 

 
Règles de compétition F.F.T.D.A (cf règlement des compétitions fédérales) – site FFTDA. 
 

 

 

IMPORTANT : 
  

Tous les compétiteurs minimes, cadets, Juniors, 

séniors, vétérans devront être équipés de pitaines 

électroniques du fait de l’utilisation des plastrons 

électroniques. Aucune pitaine électronique ne sera 

vendue sur place 

 

Les compétiteurs cadets devront être équipés de 

casques à bulle (touches à la tête autorisées). 

 

 
 

 

 

 

 



 
Programme de la compétition : (Horaires prévisionnels, sous réserve de modifications) : 

 
 

Samedi 28 janvier 2017 
 

 

08H30 à 09h30 : accréditations et pesées  des compétiteurs 

benjamins, minimes, cadets. 

 

10H00 : début de la compétition. 

 

 

17H30 : remise des  récompenses. 

 

 

 

 

Dimanche 29 janvier 2017 
 

 

8H30 à 09h30 : accréditations et pesées des compétiteurs Juniors, 

séniors, vétérans 

 

 10h début de la compétition  

 

17H00 : remise des récompenses. 

 

 

 

Un stand sera présent avec une brodeuse à textiles.  

 


