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OPEN INTERNATIONAL DE LORRAINE 2013 
Seniors Juniors Cadets Minimes Benjamins Vétérans 

 le Samedi 19 octobre et 20 octobre 2013 
 Parc des Sports de Vandoeuvre rue Gemboux 54 500 VANDOEUVRE LES N 
 

1) Catégories (kg) et Modalités de compétition : 
 

Surface de combat : 8mx 8m 
Tenue : Dobok col blanc pour les Keups, col rouge/noir pour 

les Pooms et col noir pour les Dans 
Système : Touches du pied au plastron et au casque, touche du 

poing au plastron 
Protections : Tibiales, pitaines Daedo, cubitales, génitales, 

casques, protège dents, plastron et mitaines 
Attention ! Aucun casque ne sera prêté par l’organisation 
Plastrons électroniques Dae Do 

BENJAMINS : né(e)s en 2005 & 2004 
Temps d’exécutions : 3 x 1mn avec 30s de repos 

Pas touche tête 

Masculins 
-21Kg/24Kg/ -27Kg /-30 Kg /-33 Kg /-37 Kg/ 

-41 Kg /-45 Kg /-49 Kg /+49 Kg 

Féminines 
-17 Kg / -20 Kg/ -23 Kg / -26 Kg /-29 Kg / 
-33 Kg /-37 Kg /-41 Kg /-44 Kg /+44 Kg 

 
MINIMES : né(e)s en 2003 & 2002 

Temps d’exécutions : 3 x 1mn avec 30s de repos 
Pas touche tête 

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

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

 
CADETS : né(e)s en 2001 & 2000 

Temps d’exécutions : 3 x 1mn30 avec 1mn de repos  

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

Féminines 
-29 Kg / -33 Kg/ -37 Kg / -41 Kg /-44 Kg / 
-47 Kg /-51 Kg /-55 Kg /-59 Kg /+59 Kg 

 
JUNIORS né(e)s en 1997, 1998 et 1999 

Temps d’exécutions : 3 x 2mn avec 1mn de repos 
Masculins -48 Kg /-55 Kg /-63 Kg /-73kg /+73 Kg 
Féminines -44 Kg/ -49 Kg /-55 Kg /-63 Kg /+63 Kg 

 
SENIORS né(e)s avant en 1996 

Temps d’exécutions : 3 x 2mn avec 1mn de repos 
Masculins -58 Kg /-68 Kg /-80 Kg /+80Kg 
Féminines -49 Kg /-57 Kg /-67 Kg /+67 Kg 

 
VETERANS nés avant en 1984 

Pas touche tête 
Temps d’exécutions : 3 x 1mn30 avec 30s de repos 
Masculins -58 Kg /-68 Kg /-80 Kg /+80Kg 

 
 
 
 

2) Conditions de participation : 
Tous les clubs français doivent obligatoirement être affiliés à 
la FFTDA et à jour de leur cotisation. 
Les clubs étrangers doivent être affiliés à leur fédération 
nationale affiliée à la WTF. 
Tous les compétiteurs devront avoir en leur possession leur 
passeport fédéral en règle : licence, certificat médical et 
autorisation parentale (pour les mineurs), fiches de grades . 
 

3) Contestation :  
Seul le coach officiel a l’autorité de contester 
immédiatement après la fin du combat (dans les 10 minutes). 
Une pénalité de 100€ sera payée pour déposer réclamation.  
 

4) Récompenses :  
Une médaille pour les 1er ; 2ème et 3ème ex aequo par 
catégorie ! 
 

5) Coach :       Engagement : 10€ 
Les coachs devront obligatoirement porter un survêtement 
et des chaussures de sport, posséder un passeport sportif à 
jour, avoir + de 18 ans. Les coachs sont munis d’une 
bouteille d’eau transparente + serviette blanche. 
 Les combattants ne pourront pas faire office de coach. 
 

6) Les inscriptions : 
Les inscriptions sont à faire parvenir au plus tard le 14 
octobre 2013 à la LIGUE LORRAINE DE 
TAEKWONDO  (adresse ci-dessus), à l’aide du 
formulaire  ci-joint accompagné des frais d’inscriptions  
correspondants. 
Les frais d'engagement de 10 € par compétiteur et par coach 
devront être réglés à l'inscription à l'ordre de la Ligue 
Lorraine de Taekwondo. 
Aucune inscription ne sera acceptée sans le versement 
des droits d’engagement. Toute inscription illisible, avec 
ratures ou erreurs sera systématiquement refusée. 
Spectateurs : entrée 5€ ; tarif réduits 3€. 
 

9) Restauration :  
Les repas des arbitres sont pris en charge par l’organisation à 
condition d’avoir inscrits les noms des arbitres sur les 
feuilles d’inscriptions des clubs ! 
Pour les combattants, les coachs et le public, une buvette 
vous sera proposée au tarif indiqué sur place. 
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OPEN INTERNATIONAL DE LORRAINE 2013 
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Accréditation et Programme : 
Les athlètes se présenteront au Gymnase avec leur passeport suivant le programme ci-dessous : 
Samedi 19 octobre 2013 Parc des Sports de Vandoeuvre  

08h30 à 10h00  Retrait des accréditations :  
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). 
 

9h30 à 11h30  Pesée des combattants du samedi (pas de tolèrence de poids !) 
 

10h30 – 11h30   Briefing arbitrage 
 

13h00 à 13h30 :   Présentation des Equipes et  consignes d’arbitrage. 
 

13h30  :    Début des combats pour les Catégories Juniors Seniors 
 

16h00 à 18h00 :   Pesée des combattants programmés le dimanche : (pas de tolèrence de poids !) 
Benjamins Minimes Cadets Vetérans 

 

19h30  :    Fin des combats des Catégories Juniors Seniors 
 

 
Dimanche 20 octobre 2013 Parc des Sports de Vandoeuvre 

07h30 à 8h30  Retrait des accréditations :  
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). 
 

8h00 à 09h00  Pesée des combattants du dimanche (pas de tolèrence de poids !) 
 

9h00 à 9h30 :   Consignes d’arbitrage 
 

10h00  :    Début des combats desCatégories Cadets Minimes Benjamins Vétérans 
 

18h30  :    fin des combats desCatégories Cadets Minimes Benjamins Vétérans 
 

 
Les remises de médailles et récompenses par équipe suivront la fin des finales. 

La Ligue Lorraine se réserve le droit de modifier les paramètres ou le programme ci-dessus. 
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Nom de l’Equipe :           

 
Nom Prénom Sexe Date Nais Catégorie Poids 
Ex :DURAND Pierre M 19/10/96 Seniors -58kg 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
BORDEREAU DE VERSEMENT 

 
Mode de règlement :         Adressé le :    
 
Banque :           N° du chèque :    
 
Pour paiement par virement bancaire :  
Banque : SOCIETE GENERALE NANCY Titulaire : LIGUE L ORRAINE TAEKWONDO 

Banque Guichet N°compte Clé rib 
30003 01460 00050985615 01 

IBAN BIC 
FR76 30003 01460 00050985615 01 SOGEFRPP 

 

QUANTITE  
DROITS 

D’INSCRIPTION  
PRIX UNITAIRE  TOTAL  

 Combattants 10€  
 Coachs 10€  
  TOTAL   

 
 
Nom et signature du Président ou responsable de l’Equipe :  
Tampon du Club 


