
CONDITIONS D’ACCES ET FORMAT

Affiliation :  Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation fédérale 
2019/2020.

Passeport sportif : Le compétiteur devra présenter un passeport sportif à jour 
et en règle (licence 2019/2020, certificat médical en cours.)

Format : Un format ludique sous forme d’atelier sera proposé aux enfants 
pour leur permettre de combattre avec des plastrons électroniques, partici-
per à des jeux spécifiques taekwondo, ainsi qu’à des parcours de vitesse et 
de motricité. Ce format permettra aux enfants de tous niveaux de s’épanouir. 
Les plastrons électroniques seront fournis (pas besoin de pitaines électroniques).

Catégories : 
Benjamins 1 (2012) et benjamins 2 (2011)
Ouvert à tous niveaux

Catégories de poids :
Benjamins 1
Masculins : -21kg, -24kg, -27kg, -30kg, -33kg, -37kg,-41kg, -45kg, -49kg, +49kg                                        
Féminins : -17kg, -20kg, -23kg, -26kg, -29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, +44kg
 
Benjamins 2
Masculins : -21kg, -24kg, -27kg, -30kg, -33kg, -37kg,-41kg, -45kg, -49kg, +49kg                                        
Féminins : -17kg, -20kg, -23kg, -26kg, -29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, +44kg

Il n’y aura pas de pesée. Les catégories de poids seront utilisées pour constituer 
des groupes cohérents qui faciliteront la gestion sur la journée.

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 site.

INSCRIPTIONS      
Les clubs devront :
• inscrire leurs participants sur le site 
http://www.martial.events/en en tenant compte des délais de clôture d’ins-
cription fixés au vendredi 5 juin 2020. Nous limiterons à 250 participants.
• régler les droits d’engagement de 15,00 € par enfant (par carte bleue sur le 
compte Paypal - http://www.martial.events/en). 
Ce prix comprend l’inscription à l’événement, le panier repas de midi ainsi qu’un 
cadeau.
L’entrée à l’Espace Saint-Antoine sera gratuite pour le public.
.

ACCREDITATIONS 
Les participants se présenteront sur le site avec leur passeport sportif. 
Les accréditations seront à retirer sur le lieu de l’évènement le jour même en 
fonction des horaires communiqués.

REGLEMENT DE LA COMPETITION 
(Sans réserve de modifications)  

• Plaisir 
• Partage
• Dépassement de soi 
• Entraide
• Fête 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
• Pas besoin de pitaines électroniques pour les combats.
• Prévoir les protections nécessaires au combat (casque, avant bras, tibias, 
coquille).

 

CRITERIUM NATIONAL
B E N J A M I N S

20
JUIN

2020
MONACO STADE LOUIS II (ESPACE ST ANTOINE)

Samedi 20 Juin 2020 - Espace Saint Antoine
• 8h00 : Ouverture de l’espace Saint Antoine aux participants, accompagnateurs et familles.
• 8h15 à 13h15 : Distribution des accréditations en fonction des heures passages (planning détaillé  
après le 5 juin).
• 9h30 / 11h30 / 13h : Présentation et information de la journée en fonction des heures passages.
• 10h00 : Début de journée
• 16h30 : Fin de journée

Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées - 25 Rue Saint Antoine - 69003 Lyon - www.fftda.fr

PROGRAMME DE LA COMPETITION 
(Sous réserve de modifications)


