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INFORMATIONS GENERALES
Date et Lieu
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DECEMBRE 2011

STADE PIERRE DE COUBERTIN – 82 AVENUE GEORGES L AFOND - 75016 P ARIS
(METRO N°9 PORTE DE ST CLOUD)

Conditions de participation
Tous les compétiteurs devront avoir leur passeport fédéral en règle : licence, certificat médical & autorisation
parentale (pour les mineurs), fiches de grades validées (cf règlement fédéral)
Les clubs devront être à jour de la cotisation fédérale 2011/2012
CATEGORIES
er
Senior masculin et féminin, 1 dan (Validé sur le
passeport sportif), né (es) en 1994 et avant
rd
Junior masculin et féminin, 3 Keup minimum
(Validé sur le passeport sportif), né (es) en 1995,
1996 & 1997

PRIX DES INSCRIPTIONS (CLUBS FFTDA) ET ENTREES DU
PUBLIC

 Combattants et coaches : 10 € /personne
 Spectateurs : 8€ / jour – Licenciés : 4€ / jour
(Sur présentation de la carte licence fftda 11/12)
(gratuit pour les moins de 12 ans).

CATEGORIES DE POIDS
 Seniors masculins : -58kg /-68kg/-80kg/+80kg
 Seniors féminins : -49kg/-57kg/-67kg/+67 kg

COACHS
Les coachs doivent porter une tenue sportive (cf
règlement fédéral).

 Juniors masculins :
-48kg/-55kg/-63kg/-73kg/+73kg
 Juniors féminins :
-44kg/-49kg/-55kg/-63kg/+63kg

EQUIPEMENT
Les plastrons électroniques DAE DO seront
fournis par l’organisation.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS AUX LIGUES

 Les clubs prendront leurs dispositions pour
expédier "les fiches d'engagements athlètes et
coachs" ou fichier Marion XL à la ligue régionale
en tenant compte des délais fixés par cette
dernière.
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS AU SIEGE DE LA F.F.T.D.A

 10 NOVEMBRE 2011 uniquement par la LIGUE
REGIONALE de TAEKWONDO
 Par COURRIER : le bordereau de versement et
les droits d’engagement (chèque Ligue global)
 Par MAIL à l’aide du « FICHIER MARION XL »,
la liste des participants (athlètes et coachs)
 Attention seules les inscriptions déposées
par la ligue seront prises en compte
 Aucune inscription ne sera acceptée sans le
versement des droits d’engagement.

Les protections de pieds DAE DO, les gants,
le casque, la coquille (homologués WTF)
seront à la charge de athlètes [Do Bok sans
marquage (cf règlement fédéraux)]
RECOMPENSES
er

ème

ème

Les 1 , 2
&3
ex-æquo de chaque catégorie,
recevront des coupes.
CONTROLES ANTI-DOPAGE

Des contrôles pourront êtres réalisés selon les
règles internationales (charte Olympique et
règlement WTF). Les produits prohibés sont
ceux édités sur les listes de l’AFLD & du C.I.O.
CONTESTATION

Seul le coach officiel a l’autorité de contester
immédiatement après la fin du combat.
Une pénalité de 100 € sera payée pour
déposer réclamation.
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Accréditations
Les athlètes se présenteront au Stade Pierre de Coubertin, avec leur passeport, leur accréditation suivant le
programme ci-dessous.
- Les accréditations seront expédiées aux Ligues mi-novembre 2011 -

Pesés
Sur présentation de leur passeport et accréditation Vendredi 09 Décembre 2011 (Seniors) entre 18H00 et
19H00 au Stade Pierre de Coubertin ou Samedi 10 Décembre (Juniors) entre 15H00 et 16H00 selon le
programme ci-dessous.

Règlement du Tournois
Règlement de la W.T.F - Système d’élimination directe – Éliminatoires et finales : 3 x 2 mn - Vidéo Replay

Programme du Tournois au Stade Pierre de Coubertin

VENDREDI 09 DECEMBRE 2011



17H30 – 19H00 : Retrait des accréditations (délégations étrangères)
18H00 – 19H30 : Pesée

Seniors Masculins :
Seniors Féminins :


-58kg / -68kg / -80kg / +80kg
-49kg / -57kg / -67kg / +67 kg

19H00 – 21H00: stage d’arbitrage

S AMEDI 10 D ECEMBRE 2011


07H30 : Ouverture des portes aux athlètes seniors



08H15-08H30 : Appel des coachs & compétiteurs – Présentations et consignes du tournois



08H30 – 18h30 : Tours éliminatoires et demi-finales

Seniors masculins :
Seniors féminins :

-58kg / -68kg / -80kg / +80kg
-49kg / -57kg / -67kg / +67 kg



14H30 – 15H30 : pesée juniors masculins / 15H30 – 16H15 : pesée juniors féminins



19H00 : finales seniors masculins & féminins

DIMANCHE

11 DECEMBRE 2011



07H30 : Ouverture des portes aux athlètes juniors



08H15-08H30 : Appel des coachs & compétiteurs – Présentations et consignes du tournois



08h30 – 16h00 : Tours éliminatoires, demi-finales & finales

Juniors masculins :
Juniors féminins :

-48kg / -55kg / -63kg / -73kg / +73kg
-44kg / -49kg / -55kg / -63 kg / +63kg

HEBERGEMENT

:

CONSULTER NOTRE SITE www.fftda.fr

La F.F.T.D.A se réserve le droit de modifier les paramètres ou le programme ci-dessus.
Pour des raisons de sécurité seules les petites bouteilles plastiques seront autorisées dans l’enceinte du stade Pierre de Coubertin.
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