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7ème OPEN d’AQUITAINE-BOE 

TAEKWONDO  
19 & 20 Novembre 2016 

 
 
 

Benjamins - Minimes - Cadets - Juniors - Seniors 
Plastrons électroniques DAEDO toutes catégories 

Casques électroniques DAEDO pour Juniors & Séniors 
 

 
 

CENTRE OMNISPORTS JACQUES CLOUCHE 
Avenue François MITTERAND - 47550 BOE 
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1) Conditions de participation : 
 
- Passeport sportif du pays d’appartenance (affilié WTF), à jour avec certificat médical de la saison 

en cours. 
- Licence 2016 / 2017 (FFTDA). 
- Autorisation parentale pour les mineurs. 
- Protections obligatoires homologuées par la FFTDA, dobok à col blanc pour les keups, dobok à 

col noir pour les dans. 
- 1 arbitre (même stagiaire) minimum par équipe de 5 combattants. 

 
 
 

2) Date limite des inscriptions : 
 
 Inscriptions sur : http://www.ma-regonline.com 
 
 Les règlements pour les inscriptions sont à adresser au plus tard le Dimanche 13 Novembre 2016 

 à l’adresse suivante : 
 

OLYMPIC DOJANG BOE 
Chez Mr VOLPATO Bruno 

« Miquel Ouest » 
47240 BON ENCONTRE 

 
Les frais de participation par combattant et par coach sont à payer (par chèque ou virement 
bancaire) lors de l’inscription pour les clubs français et sur place pour les clubs et équipes 
étrangères. 
 
RIB : OLYMPIC DOJANG BOE 
DOMICILATION : CIC BOE 
IBAN : FR76 1005 7192 0100 0200 6740 192 
BIC : CMCIFRPP 
 
Renseignements :  brunovolpato47@gmail.com 
 

- Ne seront prises en compte que les inscriptions effectuées sur MA-REGONLINE et suivies du 
règlement. 

 
- Le nombre de compétiteurs par jour est limité à 250. Passé ce nombre, l’organisateur sera 

contraint de refuser les inscriptions en surnombre. 
 
- Aucune inscription ou modification de dossier ne pourra avoir lieu lors de la compétition. 

 
 
 

3) Tarifs : 
 

- Compétiteur : 15 € 
- Coach : 12 € 
- Public non licencié : 6 € par jour, 10 € pour les 2 jours. 
- Public licencié FFTDA : 3 € par jour, 5€ pour les 2 jours (sur présentation de la licence). 
- Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans. 
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4) Arbitrage : 
 

- Les arbitres se présenteront si possible avec une veste ou blazer, une chemise blanche et des 
chaussures blanches de Taekwondo. 

 
- Pour le bon déroulement de la compétition, chaque équipe est priée de présenter au minimum 

1 arbitre (même stagiaire) par tranche de 5 compétiteurs. 
 
- En cas de litige, seul le coach est habilité à se présenter à la table du jury après avoir acquitté 

la somme forfaitaire de 100 € (en espèces seulement). Temps limite de réclamation : 10 
minutes après la fin du combat. 

 
- Le coach doit impérativement être majeur et ne peut être un compétiteur (sauf dérogation). Il 

doit être vêtu d’un survêtement de sport, muni d’une serviette blanche, d’une bouteille d’eau 
transparente et de son passeport sportif à jour. 

 
 

5) Divers : 
 

- Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration d’affaires personnelles. 
 
- Restauration : buvette et restauration rapide seront disponibles dans l’enceinte du Centre 

Omnisports. 
 

- Les repas des arbitres et des officiels invités sont pris en charge par l’organisation. 
 

- Prière de respecter le règlement intérieur du Centre Omnisports et de laisser les tribunes et 
les vestiaires propres. 

 
 

6) Règlement de la compétition : 
 

Temps des combats : Règlement FFTDA saison 2016/2017 
 

- Benjamins : 3 x 1 minute avec 30 secondes de repos entre les rounds. 
Système touche du pied et du poing au plastron. 
 

- Minimes : 3 x 1 minute avec 30 secondes de repos entre les rounds. 
Système touche du pied au plastron, touche du poing au plastron. 

 
- Cadets : 3 x 1 minute 30 avec 1 minute de repos entre les rounds. 

Système touche du pied au plastron et au casque, touche du poing au plastron. 
 

- Juniors : 3 x 2 minutes avec 1 minute de repos entre les rounds. 
Système touche du pied au plastron et au casque, touche du poing au plastron. 

 
- Seniors : 3 x 2 minutes avec 1 minute de repos entre les rounds. 

Système touche du pied au plastron et au casque, touche du poing au plastron. 
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L’organisation se réserve le droit de modifier la durée des combats en fonction du nombre de 
combats sur la journée. 
 
 

Catégories d’âge et de poids : FFTDA saison 2016/2017 
 

- Benjamins : nés en 2008 et 2007. (Catégories FFTDA) 
 Masculins : -21kg / -24kg / -27kg / -30kg / -33kg / -37kg / -41kg / -45kg / -49kg / +49kg  
 Féminins : -17kg / -20kg / -23kg / -26kg / -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg /+44kg 
 
- Minimes : nés en 2006 et 2005. (Catégories FFTDA) 
 Masculins : -27kg / -30kg / -33kg / -37kg / -41kg / -45kg / -49kg / -53kg / -57kg / +57kg 
 Féminins : -23kg / -26kg / -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg / -47kg / -51kg / +51kg 
 
- Cadets : nés en 2004 et 2003 (Catégories FFTDA) 

  Masculins : -33kg / -37kg / -41kg / -45kg / -49kg / -53kg / -57kg / -61kg / -65kg / +65kg 
  Féminins : -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg / -47kg / -51kg / -55kg / -59kg / +59kg 

 
- Juniors : nés en 2002, 2001 & 2000 (Catégories FFTDA) 

  Masculins : -45kg / -48 kg / -51 kg / -55 kg / -59 kg / -63 kg / -68 kg / -73 kg / -78 kg / +78 kg 
  Féminins : -42 kg / -44 kg / -46 kg / -49 kg / -52 kg / -55 kg / -59 kg / -63 kg / -68 kg / +68 kg 

 
- Seniors : nés en 1999 et avant (Catégories FFTDA) 
 Masculins : -54kg / -58kg / -63kg / -68kg / -74kg / -80kg / -87kg / +87kg 

 Féminins : -46kg / -49kg / -53kg / -57kg / -62kg / -67kg / -73kg / +73 kg  
 

 
Equipements homologués par la FFTDA  

 
-  Dobok à col blanc pour les keups, dobok à col noir pour les dans. 
 
- Protections tibiales, cubitales, génitales (masculins & féminins), plastron et mitaines. 
 
- Plastrons Electroniques DAEDO (fournis par l’organisation) 

 
- Pitaines électroniques DAEDO pour toutes les CATEGORIES  

 
- Casque standard (Bleu, Rouge ou Blanc) pour les catégories Benjamins, Minimes. 

 
- Casque à bulle (Bleu, Rouge ou Blanc) pour la catégorie Cadets. 

 
- CASQUES ELECTRONIQUES DAEDO  pour  les  JUNIORS &  SENIORS (fournis par 

l’organisation). 
 

- Protège-dents blancs ou transparents. 
 
 

Accès aires de combat : 
 

- Les aires de combat ne sont accessibles qu’aux seuls compétiteurs, aux coachs, aux officiels et 
aux arbitres. 

- Les combattants ne pourront pas faire office de coach (sauf dérogation). 
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- Les coachs se présenteront en survêtement et chaussures de sport, munis obligatoirement de leur 
passeport sportif ou de leur accréditation coach pour les étrangers, d’une serviette blanche et 
d’une bouteille transparente. 

 
 

Programme de la compétition : 
 
 

- Vendredi 18 Novembre 2016 : 
 

19H00 – 20H30 : Pesées des combattants du samedi. 
Les responsables de club ou leur délégué nommé devront se présenter munis des 
passeports sportifs complets de leurs compétiteurs (certificat médical apposé, licence de 
l’année en cours, autorisation parentale pour les mineurs) 

 
 

- Samedi 19 Novembre 2016 : Cadets, Juniors, Séniors 
 

8h30 : Briefing Arbitrage pour tous les arbitres. 
 
9h15 : Présentation et informations compétiteurs. 
 
9h30 : Début des combats Cadets, Juniors, Séniors. 
 
17h30 - 19h00 : Pesées des combats programmés le dimanche. Les responsables de club 

ou leur délégué nommé devront se présenter munis des passeports sportifs complets de leurs 
compétiteurs (certificat médical apposé, licence de l’année en cours, autorisation parentale 
pour les mineurs) 

 
 

- Dimanche 20 Novembre 2016 : Benjamins, Minimes 
 

08h30 : Briefing Arbitrage pour tous les arbitres. 
 

09h15 : Présentation et informations compétiteurs. 
 

09h30 : Début des combats Benjamins, Minimes. 
 
16h00 : Fin de la Compétition 
 
 

 
7) Informations Pratiques : Lieu de la compétition 

 
 

Centre Omnisports Jacques CLOUCHE 
Avenue François MITTERAND 

47550 BOE 
AQUITAINE / France 
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Hôtels : 
 

	
HOTEL	LES	BALLADINS	2**	(à	600M)	
	
RD	183	Route	de	TOULOUSE	47240	CASTELCULIER	
Tel	:	05	53	68	78	78		
Mail	:	agen@balladins.com	
	
	
HOTEL	AKENA	3***	(à	1	KM)	
	
100	D443	–	47240	CASTELCULIER	
Tel	:	05	53	69	24	80	
Mail	:	agen47@hotels-akena.com	
	
	
HOTEL	CAMPANILE	(à	3	KM)	
	
ZAC	AGEN	SUD	
47000	AGEN	
Tel	:	05	53	68	08	08	
Mail	:	agen@campanile.fr	 	
	
	
HOTEL	B&B	(à	3	KM)	
	
ZAC	AGEN	SUD	
Rue	lespinasse	–	47000	AGEN	
Tel	:	08	92	78	80	01	
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Récapitulatif inscriptions 
 
 
Club : …………………………………………… 
 
Région : ………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………. …………………… … 
 
Tél : …………………………. Fax : ……………………………….. 
 
Mail : ………………………………………………………. 
 
 
Accompagnants :…………………………………………………. 
 
Président ou entraîneur : ……………………………………….. 
 
Chef d’équipe : …………………………………………………… 
 
 
Nbre de combattants :   ……. x 15€ 
 
Nbre de coaches :    ……. x 12€ 
 
Total    = …….        € 
 
Mode de Règlement : ………………… Adresse le : ………………. 
 
Banque : ……………………….. N° cheque : …………………….. 
 
 


