
15ème Open de Colomiers 
 

 

 

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 MARS 2017 
 

 Nouveau gymnase : Maison des activités Gymniques (la MAG) 

                                          Avenue Yves Brunaud 31770 COLOMIERS 
 
 

Compétition ouverte à tous les niveaux 
 

Catégories : Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans 
  

La compétition se déroulera en plastron électronique Dae Do 

 
Commander éventuellement les matériels (Pitaines) sur : 

www.daedo.fr 



Nouveauté 
 

Possibilité pour toutes les catégories d’âge de participer dans maximum 
deux catégories différentes. Le combattant pourra s’inscrire dans sa 

propre catégorie + la catégorie supérieure. 
 

 
Le samedi : D (débutant)  
                      C (confirmé) 
 

- Benjamins : 1 et 2 séparé 
- Minimes : 1 et 2 séparé 
- Cadets D débutants : seulement plastron (ceinture blanche à bleu) 
- Cadets C confirmés : règlement FFTDA (ceinture rouge à noire) 

 
Le dimanche : D (débutant) 
                           C (confirmé) 
 

- Juniors D débutants : seulement plastron (ceinture blanche à bleu) 
- Juniors C confirmés : règlement FFTDA (ceinture rouge à noire) 
- Seniors D débutants : seulement plastron (ceinture blanche à bleu) 
- Seniors C confirmés : règlement FFTDA (ceinture rouge à noire) 
- Vétérans D débutants : seulement plastron (ceinture blanche à bleu) 
- Vétérans C confirmés : seulement plastron (ceinture rouge à noire)  

 
La catégorie sera choisie par les entraîneurs. Un combattant qui 
s’exprime en règlement FFTDA, ne pourra pas s’inscrire en touche 
uniquement plastron. 

 
Règlement : s’il n’y  a pas assez de monde dans les catégories, c’est la catégorie uniquement 
plastron qui primera. 
 



 

1.Pesées et accréditations 
 

 
- Vendredi 17  mars 2017 de 18h à 20h : accréditation et pesée à la maison d’activités 
gymniques (la MAG), avenue Yves Brunaud 31770 Colomiers, pour les catégories de 
Benjamins à vétérans 
 
- Samedi 18 mars 2017 de 13h à 15h : accréditation et pesée à la maison d’activités 
gymniques (la MAG), avenue Yves Brunaud 31770 Colomiers, pour les catégories juniors, 
seniors et vétérans. 
 

 
Tous les clubs devront effectuer leur pesée et leur accréditation ces jours-là, pour des 
raisons d'organisation, aucune pesée ne sera effectuée le matin afin de pouvoir mettre des 
numéros de combats. 
 
 

- Pour les demandes des licences en cours : attestation de la fédération obligatoire. 
           
          - Pour les demandes de passeports en cours : attestation de votre ligue obligatoire. 
 
 

2. Déroulement de la compétition 
 

- Appel des combattants : 8h15 
- Début des combats : 8h30 précises 

 
Samedi 18 MARS 2017: Benjamins, Minimes et Cadets 
 
Dimanche 19 MARS 2017 : Juniors, Seniors et Vétérans 
 
Briefing d'arbitrage à 7h45 samedi et dimanche (2 arbitres par clubs - arbitre stagiaire 
accepté)  
 
Pour le bon fonctionnement de cette compétition, nous vous demandons de bien vouloir 
respecter les horaires. 
 
 
 



3. Catégories 
 

Points importants : Aucun rajout dans une deuxième 
catégorie ne sera effectué le jour de la compétition 
 
     - Le casque à bulle est obligatoire pour les Cadets et Vétérans 
 

- Le protège dents pour les catégories Juniors et Seniors est OBLIGATOIRE. Pour  
  les Benjamins et Minimes, le protège dents est facultatif. 

 
L’organisation se réserve le droit par rapport au nombre de personnes dans les catégories de 
mettre les  1er et 2ème années ensemble. 
 

Catégories 
 
Masculins: 
 

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

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

Cadets : -33kg -37kg -41kg -45kg -49kg -53kg -57kg -61kg -65kg +65kg 

Juniors : -45kg -48kg -51kg -55kg -59kg -63kg -68kg -73kg -78kg +78kg 

Seniors : -54kg -58kg -63kg -68kg -74kg -80kg -87kg +87kg 

Vétérans : -58kg -68kg -80kg +80kg 

 
Féminins : 
 

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

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

Cadets : -29kg -33kg -37kg -41kg -44kg -47kg -51kg -55kg -59kg +59kg 

Juniors : -42kg -44kg -46kg -49kg -52kg -55kg -59kg -63kg -68kg +68kg 

Seniors : -46kg -49kg -53kg -57kg -62kg -67kg -73kg +73kg  

Vétérans : -49kg -57kg -67kg +67kg  

 
4. Durée des combats. 

 
 

Benjamins et Minimes : 2 X 1mn avec 30 secondes de repos. 
 
Cadets et Vétérans : 2 X 1mn30 avec 30 secondes de repos. 
 
Juniors et Seniors : 2 X 2mn avec 30 secondes. 



5. Tarifs 
 

 

- Combattant et coach : 10 € 
 

- Chaque combattant inscrit dans 2 catégories : 20€   
 

- Entrée public : 4 €  (Merci d'en informer tous vos adhérents et leurs parents). 
 

 
- Clôture des inscriptions sur MAREGONLINE : Le mercredi 15 mars 2017, les frais  
  d'inscriptions devront être réglés lors de l’accréditation. Le chèque devra être établi à    
  l'ordre de : 

TAEKWONDO COLUMERIN 
 
 

Pour tous renseignements veuillez contacter : 
Mr Legendre Christophe 

06.81.27.37.58. 
Mail : chrislegendre31@gmail.com 

Adresse postale : 40 allée de Naurouze 
                        31770 Colomiers 

 
 
 
             Le directeur sportif                                                                      La présidente 
           Christophe LEGENDRE                                                                Stéphanie Béchu 

                                               
 

mailto:chrislegendre31@gmail.com

