CRITERIUM RÉGIONAL COMBAT
PAYS DE LA LOIRE 2014
BENJAMINS / MINIMES

Dimanche 16 Mars 2014
Gymnase Jean Rondeau
Place de la Mairie
72470 CHAMPAGNÉ

Début de la compétition : 10h00
HORAIRES : 09h - 17h
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
 Chaque club doit être affilié à la FFTDA pour la saison 2013 - 2014 à la date
d’inscription.
 Chaque combattant devra être accompagné d’un coach.
 Chaque club devra mettre à disposition de l’organisation un arbitre ou un
bénévole pour cinq combattants engagés. Les repas du midi des arbitres et des
bénévoles sont pris en charge par la Ligue.
 Droits d’engagement : 10€ par combattant et 10€ pour les coachs)
 Un responsable par club se présentera à l’accréditation, muni de tous les passeports
sportifs à jour de ses combattants, pour régler le montant total des inscriptions et y
retirer les étiquettes.
Avec : - licence 2013-2014
- certificat médical
- autorisation parentale sur le passeport (indispensable pour les mineurs)
- p.4 du passeport remplie (clubs et transferts)
 Les combattants se présenteront à la pesée par club, munis de leur passeport sportif
étiqueté et de leur carte nationale d’identité.
 Les clubs procéderont aux inscriptions sur le site de ma-regonline
Et enverrons les règlements correspondants à Jacques Duvernois en indiquant les
athlètes et coach concernés.

NB : Jacques Duvernois – Tresorier de la Ligue des Pays de Loire
16 square de Tourville – 44470 Carquefou

RECLAMATIONS
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.
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PROGRAMME DU 16/03/2014
Horaires prévisionnels (La ligue se réserve le droit de modifier le programme ci-dessous)
Pesées : 09h-10h

Accréditations : 09h-10h
Stage d’arbitrage : 09h -:10h

Ouverture de la compétition :10h00
Remise des médailles : 16h30
Fin de la compétition : 17h30

NOTES AUX CLUBS
Nous rappelons aux clubs qu’il est impératif d’arriver à 08h30 le dimanche afin de
pouvoir débuter les accréditations et la compétition aux horaires indiqués.
Il serait souhaitable que les responsables de club s’assurent de la catégorie et du poids de
leurs athlètes avant d’envoyer la fiche d’inscription.
Une buvette sera mise à votre disposition (sandwichs, café, boissons, confiseries…) à des
tarifs raisonnables.
Vente de matériel de Taekwondo :
Notre partenaire présentera un stand pendant toute la durée de la compétition.
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REGLEMENT
Le règlement FFTDA, disponible sur le site www.fftda.fr, adressé à tous les clubs affiliés
s’appliquera dans tous les cas.
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