
 

 

 

4E COUPE HWARANG SANS TOUCHE 

 

ET 

 

2E COUPE DES KEUPS TECHNIQUE 

 

 

 

 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JANVIER 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’école de Taekwondo Monsoise a le plaisir de vous convier à : 

 Sa quatrième « coupe Hwarang » : le samedi 21 janvier 2017, compétition à destination des 

enfants, avec combat sans touche. Ouvert pour les poussins et pupilles (garçon et fille).  

 

 Sa deuxième « coupe technique Keup » : le dimanche 22 janvier 2017, compétition pour les 

ceintures blanches à bleues pour les Français (15e keup à 6e keup ) et de blanches à bleues pour 

les étrangers (10e keup à 4e keup). 

Nous organisons cette manifestation avec le soutien de la ligue Nord Pas-de-Calais et de la ville de 

Mons en Baroeul. A ce titre, nous remercions plus particulièrement la ligue pour l’autorisation 

d’organiser ces nouvelles éditions et pour son aide logistique. 

Nous espérons que cette manifestation sera, une fois de plus, un grand rassemblement des clubs des 

régions. Aussi, nous comptons sur vous pour qu’ensemble le taekwondo poursuive son développement 

dans notre région Nord Pas-de-Calais. 

Pour rappel, l’édition de décembre 2013 avait réuni 180 techniciens et 80 enfants. 

Nous comptons sur votre présence. 

 

Dans cette attente, 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos plus sincères salutations. 

 

 

Le président  

M. Thomas CARRET 

 

  



CONDITIONS D’ACCES ET QUALIFICATIONS :  

(cf. règlement fédéral) 

 Affiliation : Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation fédérale 2016/2017. 

 Passeport sportif : Le compétiteur devra présenter son Passeport Sportif à jour et en règle : 

licence, certificat médical et autorisation parentale de la saison en cours. (cf. règlement fédéral) 

 Catégories : (cf. règlement fédéral) 

 

Salle Concorde : rue du 8 mai 1964, 59370 MONS EN BAROEUL 

 

ARBITRAGE : 

 

 Coupe Hwarang : pour le bon déroulement, nous demandons à chaque club de fournir un adhérent, 

minimum ceinture rouge et âgé d’au moins 16 ans, qui officiera comme juge. Celui-ci sera 

rémunéré (voir tarif auprès de l’organisateur). Pour les finales, il ne pourra arbitrer un enfant de 

son club. 

 

 Coupe technique : les juges seront convoqués par Maitre Long NGUYEN, responsable arbitrage de 

la compétition technique. 

  



 

INSCRIPTIONS : 

 

1. Pour la compétition Coupe Hwarang sans touche 

Le club fera le nécessaire pour expédier par mail avec le fichier joint avant le vendredi 13 janvier 2017 

à l’adresse suivante : gn75015@gmail.com  

L’inscription sera validée dès réception du règlement  

 soit par chèque libellé au nom de « l’Ecole de Taekwondo Monsoise ».  Tout courrier doit être 

adressé à : Mme Carret Caroline, 8/54 rue de l’Abbé Bonpain à 59491 VILLENEUVE D’ASCQ. 

 soit par virement sur notre compte. Ne pas oublier d’indiquer le nom de l’équipe/pays. 

 

 

2. Pour la coupe Technique 

L’inscription se fait sur http://www.ma-regonline.com/  avant la date de clôture indiquée sur le site. 

Le paiement se fait par virement. 

Une facture sera donnée le jour de la compétition. Un reçu sera donné en cas de versement en espèce. 

Le droit d'engagement est de : 

 8 € par compétiteur pour les catégories poussins et pupilles  

 10 € par compétiteur pour toutes les catégories techniques  

Gratuit pour les coachs. Le jour de la compétition, le coach sera habillé en survêtement et chaussures 

de sport. Les coachs doivent tous être majeurs. 

 

- Aucune inscription ne sera acceptée sans le versement des droits d’engagement. - 
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RECOMPENSE : 

Une coupe pour le Premier. Une médaille pour : le deuxième, le troisième et le troisième ex-æquo.  

Une coupe pour les trois meilleurs clubs. 

Une récompense pour chaque participant de la coupe Hwarang. 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

Entrée du Public : tarif Unique de 3 €. 

Gratuit pour les moins de 10 ans. 

Petite restauration sur place. 

Pendant la compétition, il y aura un stand de matériel 

 

REGLES DE LA COMPETITION HWARANG 

Catégories : 

POUSSIN - année de naissance : 2011 et 2012 

PUPILLE - année de naissance : 2010 et 2009 

 

Les enfants combattent par catégorie d’âge et de sexe (exemple : poussins 1 masculin), en poule de 4 

compétiteurs, avec 4 poules maximum. 

Exemple :  

Poule A : le compétiteur 1 combat le 2. Le compétiteur 3 combat le 4. Les deux vainqueurs 

combattent ensemble. Le gagnant de la poule A combat le gagnant de la poule B. etc… jusqu’au 

deux meilleurs des 4 poules.  

A la fin il y aura donc une finale des deux meilleurs premiers des 4 poules et une finale des 

deux perdants pour la pour la troisième place. 

S’il y a plus de 4 poules dans la catégorie d’âge : une seconde sera organisée avec le même principe. 

Chaque enfant fera au minimum deux combats. 

Temps d’exécution : 2 x 1 minute. 20 secondes de repos. 

  



REGLES DE COMPETITION TECHNIQUE 

Catégories 

POUSSIN - année de naissance 2011 et 2012  

PUPILLE - année de naissance 2010 et 2009  

BENJAMIN - année de naissance 2008 et 2007  

MINIME - année de naissance 2006 et 2005  

CADET - année de naissance 2004 et 2003  

JUNIOR - année de naissance 2002 – 2001 – 2000  

SENIOR  - année de naissance 1999 à 1988  

VETERAN 1 - année de naissance 1987 à 1983 

VETERAN 2 - année de naissance 1982 à 1978  

VETERAN 3 année de naissance 1977 et avant 

 

FRANCE : Blanche à Bleu (15e à 6e keup) 

ETRANGERS : Blanche à bleu (10e à 4e keup) 

 

 Catégories à 20 compétiteurs et plus : 

À la fin du 1er tour, 50 % des participants seront éliminés. Après le 2e tour, il restera 8 candidats pour 

la finale. 

 

 Catégories avec le nombre compétiteurs entre 9 et 19 compétiteurs : 

La compétition débutera au 2e tour, il restera 8 candidats pour la finale. 

 

 Catégories avec 8 compétiteurs maximum :  

Tous les candidats seront en finale. 

 

1er tour : 1 poumsé imposé 

2e et 3e tour : poumsé au choix 

Remarque : la notation se fera sur 10 points selon les critères d’exécution et de présentation. 

CATEGORIES 
QUART DE FINALE : 

imposé 
DEMI FINALE : 

au choix 
FINALE : 
au choix 

POUSSIN Il jang Il jang à Y jang Il jang à Y jang 

PUPILLE Il jang Il jang à Sam jang Il jang à Sam jang 

BENJAMIN Il jang Il jang à Sam jang Il jang à Sam jang 

MINIME Y jang Y jang à Sa jang Y jang à Sa jang 

CADET Y jang Y jang à Sa jang Y jang à Sa jang 

JUNIOR Y jang Y jang à Oh jang Y jang à Oh jang 

SENIOR Y jang Y jang à Oh jang Y jang à Oh jang 

VETERAN Y jang Y jang à Oh jang Y jang à Oh jang 
  



PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA COMPETITION :  

- SOUS RESERVE DE MODIFICATION - 

 

1. Coupe Hwarang sans touche : 

SAMEDI 21 JANVIER 2017 - Salle Concorde –rue du 8 mai 1945 -  59370 Mons en Baroeul 

- 11h00 à 12h00 : Accréditation des compétiteurs, un représentant de club avec les passeports. 

- 13h30 : Consignes aux juges 

- 14h00 : Début de la compétition poussins 

- 15h00 : Début de la compétition pupilles 

 

2. Coupe Technique : 

DIMANCHE 22 JANVIER 2017 - Salle Concorde – rue du 8 mai 1945 - 59370 Mons en Baroeul 

- 08 h00 : Ouverture de la Salle 

- 8h00 à 09h00 : accréditations des compétiteurs  

- 09h15 : Consignes aux juges 

- 9h30 : Début de la compétition 

  



 

 

 

4E COUPE HWARANG MONS EN BAROEUL - SAMEDI 21 JANVIER 2017 

 

INSCRIPTION 

Club : ………………………………………………………………………………………………..  

Le Président : ………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………… 

Mail : …………………………………….. 

PARTICIPANTS : 

NOM PRENOM 
N° DE 

LICENCE 
DATE DE 

NAISSANCE 
  CATEGORIE  CEINTURE 

Ex : Martin Paul 0000450 25/02/10 Pupille Jaune 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

COACHS : Attention : les coachs doivent être majeurs. 

NOM PRENOM 
N° DE 

LICENCE 
DATE DE 

NAISSANCE 
GRADE 

     

     

     

     

     

 

A renvoyer par mail à : gn75015@gmail.com  
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2E COUPE DES KEUPS TECHNIQUE MONS EN BAROEUL - DIMANCHE 22 JANVIER 2017 

 

INSCRIPTION 

Club : ………………………………………………………………………………………………..  

Le Président : ………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………… 

Mail : …………………………………….. 

PARTICIPANTS : 

NOM PRENOM 
N° DE 

LICENCE 
DATE DE 

NAISSANCE 
  CATEGORIE  CEINTURE 

Ex : Martin Paul 0000450 25/02/10 Pupille Jaune 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

COACHS : Attention : les coachs doivent être majeurs. 

NOM PRENOM 
N° DE 

LICENCE 
DATE DE 

NAISSANCE 
GRADE 

     

     

     

     

     

 

A renvoyer par mail à : gn75015@gmail.com  
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QUATRIEME COUPE HWARANG ET DEUXIEME COUPE DES KEUPS TECHNIQUE  

21 ET 22 JANVIER 2017 

 

BORDEREAU DE VERSEMENT 

 

Nom du Club :  ……………………………………………………………………………………… 

Mode de Règlement :  …………………………………………………………………………. 

Adressé le :_  ………………………………………………………………………………………………… 

Banque : ……………………………………………………………………………………………….. 

N° du chèque :  ……………………………………………………………………………………... 

 

DROITS 

D’ENGAGEMENT 
PRIX UNITAIRE 

NOMBRE 

D’INSCRITS TOTAL 

Coupe Hwarang 8 €   

Coupe technique 10 €   

Coachs 0 €   

    

 

Nom et signature du Président, avec cachet : 

 

 

 

 

Remarques :  

- tout compétiteur inscrit mais non réglé au jour de la compétition se verra disqualifié, 

- il ne sera pas pris d’inscription au jour de la compétition, 

- dans le cas où un compétiteur, régulièrement inscrit avec droit d’engagement réglé, ne 

serait pas présent au jour de la compétition : l’organisation conservera le montant des droit 

d’engagement. 


