TAEKWONDO
OPEN PERFORMANCE GRAND EST
2018
Cadets et Juniors
13 et 14 Janvier 2018
Centre sportif « Les Malteries » rue St Charles 67300 Schiltigheim

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Passeport sportif du pays d’appartenance avec certificat médical et autorisation parentale (pour les
mineurs) et licence fédérale 2017/18 ou WTF (pour les étrangers)
Protections obligatoires homologuées par la WTF, dobok à col blanc pour le keup, dobok à col noir pour
le dan et dobok à col il poum pour les il poums.
Casques et plastrons électroniques fournis par l’organisation.

CATEGORIES :
Juniors masculins et féminins, né(es) en 2001, 2002, 2003
Cadets masculins et féminins, né(es) en 2004, 2005

CATEGORIES DE POIDS:
Masculins

Féminins

Juniors

-45kg / -48kg / -51kg / -55kg / -59kg /
-63kg / -68kg / -73kg / -78kg / +78kg

-42kg / -44kg / -46kg / -49kg / -52kg /
-55kg / -59kg / -63kg / -68kg / +68kg

Cadets

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

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

REGLEMENT COMPETITION
Règles de compétition de la F.F.T.D.A/W .T.F
Temps de combat :
• Cadets: Temps : 3 x 1 mn 30 et 1min de repos
• Juniors : Temps : 3 x 2 mn et 1min de repos
L’ORGANISATION SE RÉSERVE LE DROIT D’AJUSTER LE TEMPS DES COMBATS

Ligue Grand Est de Taekwondo et Disciplines Associées
www.taekwondograndest.fr

PESEES
JUNIORS : vendredi 12 janvier 2018 entre 17h et 20h au Gymnase des Malteries
CADETS : samedi 13 janvier entre 17h et 18h30 au Gymnase des Malteries

COACHS
Le coach doit impérativement être majeur et ne peut être un compétiteur. Il doit être équipé d’un
survêtement, d’une serviette, d’une bouteille d’eau transparente 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.

CONTESTATION
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.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Les inscriptions sont à effectuer sur le site www.martial.events/fr au plus tard le vendredi 5 janvier 2018.
Aucune inscription ne sera validée sans le versement des droits d’engagement.
En cas d’absence du compétiteur, aucune inscription ne sera remboursée.
AUCUNE ACCREDITATION NE SERA DELIVREE SANS LE REGLEMENT FINANCIER.
Les frais de participation par combattant sont à payer lors de l’inscription pour les clubs français et sur
place ou par virement pour les clubs et équipes étrangères.
Renseignements : Tél. 03.88.26.94.79 - Courriel : contact@taekwondograndest.fr
Merci	
  d’envoyer	
  le	
  chèque	
  à	
  :	
  Ligue	
  Grand	
  Est	
  de	
  Taekwondo,	
  Maison	
  des	
  Sports	
  4	
  rue	
  Jean	
  Mentelin	
  67000	
  Strasbourg	
  

PRIX DES INSCRIPTIONS ET ENTREES
Compétiteurs : 15€
Modification des inscriptions le jour de la pesée 10€
Inscription par Coach : 15€
Ajout d’un coach le jour de la compétition : 20€
Entrée Public : 2€/jour (gratuit pour les -11 ans et gratuit sur présentation passeport FFTDA)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration d’affaires personnelles.
Restauration et vente de matériel Taekwondo possibles sur place.
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PROGRAMME OPEN PERFORMANCE
VENDREDI 12 JANVIER 2018
• 17h à 20h
Accréditation et pesées juniors
• 19h à 21h
Stage d’arbitrage en dobok au Gymnase des Malteries
SAMEDI 13 JANVIER 2018
• 8h
Ouverture du gymnase et présentation des équipes
• 9h à 18h
Compétition Juniors
• 17h à 18h30 Pesées Cadets
DIMANCHE 14 JANVIER 2018
• 8h
Ouverture du gymnase et présentation des équipes
• 9h à 17h
Compétition Cadets

HEBERGEMENT
Hôtel Restaurant Kyriad Strasbourg Nord Palais des Congrès
6 avenue Pierre Mendès France – 67300 Schiltigheim – France
seminaire.strasbourg.pdc@kyriad.fr
Téléphone : +33 (0)3 88 81 24 44
Télécopie : +33 (0)3 88 62 18 55
strasbourg.pdc@kyriad.fr

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
PROGRAMME : La Ligue se réserve le droit de modifier les paramètres de ce programme
SECURITE : Pour des raisons de sécurité, seules les petites bouteilles plastiques seront
autorisées dans l’enceinte du complexe sportif
COORDONNEES BANCAIRES :
Ligue Grand Est Taekwondo
Société Générale Nancy Léopold
IBAN FR76 3000 3014 6600 0500 3801 335
BIC SOGEFRPP
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