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COUPE D’ALSACE Benjamins - Minimes
Plastrons électroniques DAEDO – Qualification Coupe de France Minimes
Le Dimanche 24 Avril 2016
Centre Omnisports de Vendenheim, rue des Châtaigniers
67550 VENDENHEIM
1) Conditions de participation :
Tous les clubs alsaciens doivent obligatoirement être affiliés à la FFTDA et à jour de leur cotisation.
2) Qualifications:
Minimes : Les finalistes de chaque catégorie seront qualifiés pour la Coupe de France Minimes.
Benjamins : Aucun quota de qualification. La Coupe de France Benjamins se déroulera par équipes libres.
3) Contrôle des pesées et des passeports:
Dimanche 24 Avril 2016 :


8h00 à 10h00 Vérifications passeports et Pesées Haut-Rhin et Bas-Rhin

4) Pièces à fournir :
- Passeport sportif dûment rempli par le club d'appartenance avec le timbre de licence 2015/16 et le
certificat médical dans le passeport
- Autorisation du tuteur légal pour les mineurs,
- Frais d'engagement : 12 € par compétiteur,et 12 € par coach à joindre à l'inscription (à l'ordre de la Ligue).
5) Equipements :
Dobok col blanc
Protections tibiales, cubitales, génitales (masculins et féminines), plastrons et gants
Protection du pied : pitaines électronique
Casque standard
6) Date limite :
Les chèques d’inscriptions sont à faire parvenir au plus tard mercredi 20 Avril à la ligue (adresse cidessus). Les inscriptions des athlètes sont à effectuer sur le site internet www.ma-regonline.com

4 rue Jean Mentelin – BP 95028
67200 Strasbourg cedex 35
Tél : 03.88.26.94.79 - Fax : 03.88.26.94.81
E-mail : crtalsace@mds67.fr
Site : www.tkdalsace.com

7) Catégories (kgs) :
Benjamins : 9 et 10 ans – 2006 & 2007
masculins
-27kg / -33kg / -41kg / +41kg
féminins :
-26kg / -31kg / -37kg / +37kg
Minimes: 11 et 12 ans – 2004 & 2005
masculins
-27kg ; -30 kg ; -33 kg ; -37 kg ; -41 kg ; -45 kg ; -49 kg ; -53 kg ; -57 kg ; +57 kg
féminins :
-23kg ; -26 kg ; -29 kg ; -33 kg ; -37 kg ; -41 kg ; -44 kg ; -47 kg ; -51 kg ; +51 kg

7) Modalités :
Temps : 3 x 1 mn, 30 secondes de repos
Système touche du pied et du poing au plastron
Pitaines électroniques obligatoires
8) Coach :
Engagement : 12 € par coach
Les coachs devront obligatoirement porter un survêtement et chaussures de sport, avoir un passeport sportif
à jour, avoir + de 18 ans.
9) Spectateurs :
- 3 € /personne,
- Gratuit -8 ans,
- Gratuit pour les personnes titulaires du passeport sportif à jour ou de la carte licence FFTDA 2015/16.

10) Programme :
Samedi 23 Avril 2016 :
14h00 – 17h00 Stage d’arbitrage régional
Dimanche 24 Avril 2016 :
8h00 – 10h00
11h00
17h00

Vérifications passeports et Pesées Haut-Rhin et Bas-Rhin
Début des combats
Remise des médailles

Cette compétition se déroule selon le règlement compétitions officiel et en vigueur de la FFTDA.
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COUPE D’ALSACE Benjamins - Minimes
Le Dimanche 24 Avril 2016
Centre Omnisports de Vendenheim, rue des Châtaigniers
67550 VENDENHEIM
Objet :

BORDEREAU DE VERSEMENT
Nom du Club :
Mode de règlement :

Adressé le :

Banque :

QUANTITE

N° du chèque :

DROITS
D’INSCRIPTION
Benjamins
Minimes
Coachs

Nom et signature du Président
ou responsable de club :

Tampon du Club

PRIX UNITAIRE

TOTAL

12€
12€
12€
TOTAL

Signature du Président
attestant du versement

Tampon de la Ligue d’Alsace

