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DATE ET LIEU 

 

OPEN DU LOIR & CHER     

2017016 

 

 

CLASSE  A - ESPOIRS 
Benjamins – Minimes-Cadets - Vétérans 

Juniors – Séniors  

10ème Keup à 6ème Keup Adultes 

15ème Keup à 9ème Keup Enfants 

 VETERANS grade illimité 

 

CLASSE B - CONFIRMES 
Benjamins – Minimes - Cadets  

Juniors – Séniors (catégories olympiques) 

Dimanche 2 avril 2017 

COMPLEXE SPORTIF DES 

PROVINCES 

11 RUE  ÉDOUARD BLAU 

41000 BLOIS 

 

 

PLASTRONS ELECTRONIQUES 
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Dimanche 2 avril 2017 

COMPLEXE SPORTIF DES PROVINCES - 11 RUE  ÉDOUARD BLAU - 41000 BLOIS 

DIRECTION TECHNIQUE 

 
Patrick LHUILLERY   (Président de la Ligue)                 lhuillery.p@gmail.com 
Taekwondo Blois  SITHIOUNTHAVONG Nathalie                bloistaekwondoclub41@gmail.com 
Patricia SALOMON (Responsable de Compétition)           rc@liguedetaekwondoducentre.fr 
Patrick SALOMON (Responsable Arbitrage de la Ligue) rar@liguedetaekwondoducentre.fr  

           

CATEGORIES D’AGE ET DE POIDS  

 

L'âge de référence pour toute la saison sportive, est l'âge du licencié au 31/12 de l'année civile qui suit le début 
de saison. 
Tenue: dobok blanc col blanc pour les Keup, col rouge/noir pour les Dan, ceinture. 
Merci de prévoir vos équipements de protection complets Nous ne sommes pas à l’abri d’un dysfonctionnement 
électronique 
 

Benjamins : nés en 2008 & 2007 - exécution 3x1mn et 30 sec de repos 
 

Masculins: -21kg/-24kg / -27kg / -30kg / -33kg / -37kg/ -41kg / -45kg / -49kg / +49kg  

Féminins: -17kg / -20kg / -23kg / -26kg / -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg / +44kg 

- Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque, gants (mitaines) et protections du pied (pitaines 
électroniques Daedo) 

- Système : touches du pied et du poing au plastron 
 
Minimes: nés en 2006 & 2005 - exécution 3x1mn et 30 sec de repos 
 

Masculins:  -27kg / -30kg / -33kg / -37kg/ -41kg / -45kg / -49kg / -53kg/-57kg/+57kg  

Féminins: -23kg / -26kg / -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg / -47 kg/ -51 kg/+51kg 

- Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque, gants (mitaines) et protections du pied (pitaines 
électroniques Daedo) 

- Système : touches du pied et du poing au plastron 
 

Cadets: nés en 2004 & 2003 – exécution 3x1mn30sec et 1mn de repos 
 

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

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

- Protections ; tibiales, cubitales, génitales, casque à bulle, protections du pied (pitaines électronique 
Daedo), gants (mitaine). 

- Système : touches du pied au plastron et au casque à bulle, touches du poing au plastron 
 
Juniors: nés en 2000, 2001 & 2002 - exécution 3x2mn et 1 mn de repos CATEGORIE CLASSE A 
 

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 

 
 

mailto:lhuillery.p@gmail.com
mailto:bloistaekwondoclub41@gmail.com
mailto:rc@liguedetaekwondoducentre.f


Ligue de Taekwondo du Centre Val de Loire 
Commission Organisation Compétitions 
BLOIS TAEKWONDO CLUB 

Ligue de Taekwondo du Centre Val de Loire  
1 bis rue Henri Roy 45000 Orléans 
06 98 89 44 24/ 06 52 56 76 30 
Mail : contact@liguedetaekwondoducentre.fr 

http://www.liguedetaekwondoducentre.fr 

Juniors: nés en 2000, 2001 & 2002 - exécution 3x2mn et 1 mn de repos CATEGORIE OLYMPIQUE CLASSE B 
 

Masculins: - 48 kg/-55 kg/- 63kg/-73 kg/+73 kg 

Féminins: - 44 kg/-49 kg/-55 kg/-63 kg/+63 kg 

- Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque, protège-dents, protections du pied (pitaines 
électronique Daedo), gants (mitaine). 

- Système : touches du pied au plastron et au casque, touches du poing au plastron 
 
Seniors: nés en 1999 & avant - 3x2mn et 1 mn de repos CATEGORIE CLASSE A 
 

Masculins: -54kg / -58kg / -63kg / -68kg / -74kg / -80kg / -87kg / +87kg 

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

 
Seniors: nés en 1999 & avant - 3x2mn et 1 mn de repos CATEGORIE OLYMPIQUE CLASSE B 
 

Masculins:  -58 kg / -68kg / -80 kg / +80 kg 

Féminins:  -49 kg / -57 kg / -67 kg / +67 kg 

- Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque, protège-dents, protections du pied (pitaines 
électronique Daedo), gants (mitaine). 

- Système : touches du pied au plastron et au casque, touches du poing au plastron 
 
Vétérans 1: nés en 1983 à 1987 /2: nés en 1982 à 1978 / 3: nés en 1977 & avant 
3x1mn30sec et 30sec de repos 
 

Masculins: -58 kg / -68kg / -80 kg / +80 kg 

Féminins: -49 kg / -57 kg / -67 kg / +67 kg 

- Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque à bulles, gants (mitaines) et protections du pied 
(pitaines électronique Daedo) 

- Système : touches du pied au plastron et au casque à bulle, touches du poing au plastron 
 
 

ACCREDITATONS & PESEES 

 

Les accréditations seront remises aux coachs à leur arrivée, après vérification des passeports.  
Ce dossier est disponible en téléchargement sur le site officiel de La Ligue Régionale de Taekwondo du Centre et 
sur MA Regonline - http://www.liguedetaekwondoducentre.fr 
 
Pesée le samedi 1er avril 2017 de 17h à 18h30 sur le lieu de compétition. 
 
Nous organiserons des pôles de pesées dans chaque département le samedi de 17h à 18h30. 
Les adresses vous seront communiquées dès le 23 mars par mail. 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
Le règlement FFTDA disponible sur www.fftda.fr et adressé à tous les clubs affiliés s’appliquera dans tous les 
cas. 

 Chaque club doit être affilié à la FFTDA pour la saison 2016 - 2017 à la date d’inscription. 

 Chaque combattant devra être accompagné d’un coach. 

 Les combats se dérouleront avec plastrons électroniques Daedo. Tous les combattants doivent être 
équipés de pitaines Daedo  

 Chaque club devra mettre à disposition de l’organisation un arbitre ou un bénévole pour cinq 
combattants engagés, les repas de midi des arbitres et des bénévoles étant pris en charge par la LIGUE. 
Pour le bon déroulement de la compétition, veuillez impérativement contacter le RAR M. Patrick 
SALOMON par e-mail : rar@liguedetaekxwondoducentre. 

 Droits d’engagement : 12€ par combattant et coachs 

 Un responsable par club se présentera à l’accréditation pour y retirer les étiquettes avec les passeports 
sportifs à jour de ses combattants. 

- licence 2016-2017 
- certificat médical 
- autorisation parentale sur le passeport (indispensable pour les mineurs) 

 Les inscriptions se font sur le site Ma-regonline : http://www.ma-regonline.com/fftda au plus tard le 
23 mars 2017 à 00h00 

 Les combattants se présenteront à la pesée par club, munis de leur passeport sportif à jour. 

PRE-INSCRIPTIONS 

 

LES INSCRIPTIONS SONT A FAIRE PARVENIR AVANT LE  

JEUDI 23 MARS 2017  LIMITE A 250 COMPETITEURS 

Merci de respecter la date limite d’inscription 

WWW.MAREGONLINE.COM/FFTDA / OPEN DU LOIR & CHER 
Les frais d’engagement (compétiteurs et coachs) sont à envoyer à l’adresse suivante : 
 

BLOIS TAEKWONDO CLUB  
Madame HADI –Trésorière 

19 rue Paul Gatelier 
41000 BLOIS 

 
 

Règlement à l’ordre du BLOIS TAEKWONDO CLUB 
 
Les inscriptions seront validées uniquement après réception du règlement. Les accréditations seront remises 
après règlement total pour les clubs payant le jour de la compétition. 

ARBITRAGE 

Un arbitre paur 5 combattants  et un arbitre obligatoire pour les inscriptions supérieures  
ou égales à 3 combattants. 

http://www.ma-regonline.com/fftda%20au%20plus%20tard%20le%2023%20mars%202017
http://www.ma-regonline.com/fftda%20au%20plus%20tard%20le%2023%20mars%202017
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Chaque club doit représenter un arbitre pour cinq combattants ce qui est impérative pour le bon déroulement 
de la compétition. Vous pouvez mettre des jeunes arbitres à partir de cadets. Merci de renvoyer vos listes 
d’arbitre au RAR (rar@liguedetaekwondoducentre.fr)  

nous sollicitons la présence d’arbitres stagiaires et de jeunes arbitres (14 ans minimum). 
 
Les arbitres devront être des pratiquants en tenue officielle (pantalon de ville gris ou sombre, chemise blanche, 
cravate jaune, chaussure de salle ou tennis, veste sombre). 

Tous les arbitres seront défrayés en fonction de leur grade d’arbitrage 

REGLEMENT DE LA COMPETITION 

 
Les règles de la FFTDA seront appliquées – Système d’élimination directe 
Durée des combats : 

Minimes :  Pour les éliminatoires et finales : 3 X 1min avec 30 secondes de repos entre les reprises 
Cadets :  Pour les éliminatoires et finales : 3 X 1min30 avec 1min de repos entre les reprises 
Juniors :  Pour les éliminatoires et finales : 3 X 2min avec 1min de repos entre les reprises 
Séniors :  Pour les éliminatoires et finales : 3 X 2min avec 1min de repos entre les reprises 
Vétérans :  Pour les éliminatoires et finales : 3 X 1min30 avec 30 secondes de repos entre les reprises 
L’organisation pourra modifier le temps des combats. 

AGENDA DE LA COMPETITION AGENDA DE LA COMPETITION  

 
   Samedi 1er Avril      
                                14h00 à 17h00  Stage initiation découverte (tous publics)  
                                17h à 18h30   Pesée et accréditations  et stage d’arbitrage 
                                 
  Dimanche 2 Avril   
                                08h15                             Débriefing Coachs + Arbitres 
                                08h30              Présentation et informations compétiteurs  
                                08h45                              Début de la compétition 
                               18h00 à 18h30                Remise des Médailles et des récompenses  
                               19h00                              Fin de la compétition 

DIVERS 

Possibilité de combattre et de coacher en même temps à condition de payer l’inscription de coache et de combattant : 
vous aurez 2 accréditations. 
 
Vente de pitaines 
Vente de pitaines électroniques DAEDO = 40€ (attention pas de prix club et aucune réduction ne sera accordée). 
 
Entrée Public : 4 €  (gratuit pour les enfants -10ans) 
2 € licencié fftda sur présentation du passeport avec licence ou carte licence 2016/2017 avec photo 


