
TAEKWONDO
21e Open International d’Alsace 2017

« Labellisé FFTDA »
Cadets, Juniors et Seniors

Plastrons & casques électroniques DAEDO 
Cet équipement électronique nécessite des "pitaines spécifiques" qui seront en vente sur place sur le

stand DAEDO

25 & 26 Mars 2017

Centre sportif « Les Malteries »

rue St Charles
 67300 SCHILTIGHEIM

CONDITIONS DE PARTICIPATION

 Passeport sportif du pays d’appartenance avec certificat médical, licence et autorisation parentale (pour les mineurs)
pour 
la saison 2016 / 2017

 Pour les étrangers, licence fédérale ou WTF 
 Protections obligatoires homologuées par la WTF, dobok à col blanc pour les keup, dobok à col noir pour les Dan et

dobok 
à col il poum pour les il poums.

 Casques électroniques fourni par la FFTDA pour les juniors et seniors
 Casques à bulles pour les cadets

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont à effectuer sur le site www.ma-regonline.com au plus tard le vendredi 10 Mars
2017.

Les frais de participation par combattant et coach sont à payer par chèque « le cachet de la poste faisant foi »  au plus tard pour 
le Vendredi 10 Mars 2017: 

Pour les clubs français :  les inscriptions ne seront validées définitivement qu'après réception du paiement
Pour les clubs et équipes étrangères : paiement sur place en espèces 

Attention : toute inscription est due, sauf présentation d’un certificat médical attestant de la non possibilité
 de participer à la compétition 

Les frais d’inscriptions sont à faire parvenir à l’adresse suivante :

Ligue d’Alsace de Taekwondo
Mr JULES Jean-Luc
Maison des Sports, 
4 rue Jean Mentelin BP95028 
67035 Strasbourg  Cedex 2
France

http://www.ma-regonline.com/


RENSEIGNEMENTS : Ligue d’Alsace, Téléphone: (+33) 03.88.26.94.79
 e-mail : crtalsace@mds67.fr 
 web : www.tkdalsace.com

Nombre de compétiteurs fixé à 500 participants, pensez à prendre vos dispositions. 

TARIF

 Compétiteur: 15 €
 Coach: 15 €
 Public:   5 € (gratuit - 8 ans)

DIVERS

Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration d’affaires personnelles.
Restauration et vente de matériel de Taekwondo possibles sur place.

ARBITRAGE :

   Stage d’arbitrage obligatoire en dobok le vendredi 24 mars  au Gymnase des Malteries de 19h à 21h.

  Les arbitres se présenteront en tenue réglementaire le jour de la compétition : blazer noir ou bleu, pantalon
gris, chemise blanche, cravate et chaussures blanches de Taekwondo .

      Chaque équipe peut présenter des arbitres. Seuls les arbitres convoqués seront pris en charge et défrayés 
      Pour le bon déroulement de la compétition, chaque équipe est priée de présenter 1 arbitre minimum

   RÉCLAMATION : En cas de litige, seul le coach est habilité à se présenter à la table centrale après s’être
 acquitté de la somme de 200 €. Temps limite de réclamation : 10 minutes après le combat.

    Le coach doit impérativement être majeur et ne peut être un compétiteur.
Il doit être équipé d’un survêtement et chaussures de sport, munis obligatoirement d’une serviette blanche,
d’une petite bouteille d’eau (0,50 cl)  et de son passeport sportif à jour.

 RÈGLES D’ACCÈS :

SEULS LES COMPÉTITEURS, LES COACHS, LES OFFICIELS ET LES ARBITRES AURONT ACCÈS 
AUX AIRES DE COMBAT.

RÈGLEMENT DE LA COMPÉTITION

Règles de compétition de la F.F.T.D.A  / W.T.F

Temps de combat

 Cadets: Temps : 3 x 1 min 30 de combat et 1 min de repos 

 Juniors et Seniors : Temps : 3 x 2 min  de combat et 1 min de repos 

L’ORGANISATION SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LE TEMPS DES COMBATS 

http://www.tkdalsace.com/
mailto:crtalsace@mds67.fr


CATÉGORIES (KG) :

CADETS :  13ans et 14ans – 2003, 2004

Masculins                             - 33kg ; -37kg ; -41kg ; -45kg ; -49kg ; -53kg ; -57kg ; -61kg ; -65kg ; +65kg

Féminins                               - 29kg ; -33kg ; -37kg ; -41kg ; -44kg ; -47kg ; -51kg ; -55kg ; -59kg ; +59kg

JUNIORS : 15, 16 et 17 ans –  2000, 2001 et 2002

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 : 18 ans et plus – 1999 et avant 

Masculins                              - 54 kg ; -58 kg ; -63 kg ; -68 kg ; -74 kg ; -80 kg ; -87 kg ; +87 kg

Féminins                                - 46 kg ; -49 kg ; -53 kg ; -57 kg ; -62 kg ; -67 kg ; -73 kg ; +73 kg

PROGRAMME DE LA COMPÉTITION (PRÉVISIONNEL) 

Vendredi 24 mars 2017

17h à 18h30     Accréditation et pesées Juniors et Seniors (Centre sportif des Malteries)
19h à 21h00     Stage d’Arbitrage (Centre sportif des Malteries)

Samedi 25 mars 2017

08h00      Ouverture du gymnase, présentation des équipes et informations compétiteurs 
09h00 à 19h00      Compétition Juniors et Seniors
17h00 à 18h00      Pesées Cadets
19h00      Remise des Médailles

Dimanche 26 mars 2017

08h00     Ouverture du gymnase, présentation des équipes et informations compétiteurs
   09h00     Compétition Cadets

17h00     Fin de la Compétition
17h30       Remise des Médailles



BORDEREAU DE VERSEMENT
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 10 MARS 2017

Nom du Club:                                                                                   

Mode de règlement:                                                                        Adressé le:                               

Banque:                                                                                      N° du chèque:                                       

QUANTITÉ
DROITS

D’INSCRIPTION
PRIX UNITAIRE TOTAL

Cadets 15€
Juniors 15€
Seniors 15€
Coachs 15€

TOTAL

           Nom et signature du Président Signature du Président 
            ou responsable de club attestant du versement

Tampon du Club Tampon de la Ligue d’Alsace 



HÔTELS PARTENAIRES
DATE LIMITE DE RÉSERVATION: 18 février 2017 

Hôtels: Tarif « sportif »  de 49€ à 69€ la nuit & 14€ le petit déjeuner.

Hôtel Kyriad Prestige Strasbourg Nord- Schiltigheim     

2 Avenue de l’Europe, Espace Européen de l’Entreprise       
67300 Schiltigheim- France                        
Téléphone : +33 (0)3 90 22 60 60            
Télécopie:  +33(0)3 90 22 60 69            
Mail: kyriadstrasbourgnord@wanadoo.fr            

 35 chambres twin (avec 2 lits séparés) de disponible à 49€
 8 chambres triples ( un grand lit double avec un canapé lit) de disponible à 69€

Si vous êtes intéressé par les chambres triples contacter rapidement l’hôtel pour réservé

POSSIBILITÉS DE REPAS POUR LE VENDREDI 24 MARS AU SOIR ET SAMEDI  25 MARS AU SOIR
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

  

           

mailto:kyriadstrasbourgnord@wanadoo.fr


HÔTELS PARTENAIRES
DATE LIMITE DE RÉSERVATION: 20 février 2017 

Hôtels: Tarif « sportif »  de 49€ la nuit & 12€ le petit déjeuner.

Hôtel Kyriad Strasbourg -Palais des Congrès- Schiltigheim

6 avenue Pierre Mendes France
67300 Schiltigheim- France             
Téléphone : +33(0) 3 88 81 24 44
Télécopie:   +33(0) 3 88 62 18 55
Mail : strasbourg.pdc@kyriad.fr

50 chambres ouvertes (chambres doubles et twins) à la réservation jusqu’au 20 février, au delà  de cette 
date la        
disponibilité n’est plus assurée.   

POSSIBILITÉS DE REPAS POUR LE VENDREDI 24 MARS AU SOIR ET SAMEDI  25 MARS AU SOIR
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION



HÔTELS PARTENAIRES
DATE LIMITE DE RÉSERVATION: 18 février 2017 

Hôtels: Tarif  de  58€ à 109€ (petit déjeuner inclus)

Hôtel  Adagio Aparthotel

27 rue de Wasselonne 

67000 Strasbourg, France

Téléphone : +33 (0)3  902 927  00
Télécopie:  +33  (0)3  902 927  01
Mail: h8446@adagio-city.com   www.adagio-city.com

20 studios (simple ou double ) de disponible
5 appartements deux pièces (triple ou quadruple) de disponible

 58€ BB/ simple / nuit
 67€ BB/ double ou twin / nuit
 101€ BB/ triple / nuit
 109€ BB/ quadruple / nuit

Taxe de séjour en supplément à 1.65€/personne.

  

Une navette du gymnase à l’hôtel et de l’hôtel au gymnase est prévue.

http://www.adagio-city.com/
mailto:h8446@adagio-city.com
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