
 

        

DOSSIER D'INFORMATION  

OPEN DE BRON  

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 

Halle des sports Marcel SULTANA 
59 avenue François Mitterand 

69500 Bron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        

CATÉGORIES : BENJAMINS, MINIMES 
PLASTRON ÉLÉCTRONIQUE DAEDO GEN 2 

Application du nouveau règlement des compétitions WT 
Conditions de participation : 

Tous les clubs français doivent être obligatoirement affiliés à la FFTDA pour la saison 2022-
2023. 

Tous les compétiteurs devront avoir leur passeport fédéral en règle : Timbre licence, certificat 
médical et autorisation parentale pour les mineurs. 

Une vérification du passeport sera faite avant la compétition. 

Les équipes étrangères doivent venir avec des combattants en règle dans leur fédération : 
licence et certificat médical. 
CATÉGORIES : 

Benjamins (2014-2015) 
Masculins: -21 ; -24 ; -27 ; -30 ; -33 ; -37 ; -41 ; -45 ; -49 ; +49kg 
 Féminins: -17 ; -20 ; -23 ; -26 ; -29 ; -33 ; -37 ; -41 ; -44 ; +44kg  
 

Minimes (2012-2013) 
Masculins : -27 ; -30 ; -33 ; -37 ; -41 ; -45 ; -49 ; -53 ; -57 ; +57  
Féminins : -23 ; -26 ; -29 ; -33 ; -37 ; -41 ; -44 ; -47 ; -51 ; +51 

1) Les inscriptions doivent se faire sur Martial Events : https://www.martial.events/fr 
 

2) Les frais d’engagements devront être payés directement sur la plateforme Martial Events   

20€ par compétiteurs et par coachs 

Attention : toute inscription est due. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 NOVEMBRE 2022 Attention toute inscription non 
réglée après 3 jours ou à la date du 10 novembre 2022 sera automatiquement effacée des 
listes. Aucune inscription ne sera prise sans son règlement après la date limite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.martial.events/fr


 

        

Déroulement de la compétition:
 
Règles et méthodes de la compétition : 
Une pesée obligatoire pour tous les combattants sera organisée le Vendredi 18 novembre 2022 de 
18H h à 20H a la halle des sports Marcel sultana  
Surface de combat : 8m x 8m  
Temps d’exécution : 2 ou 3 reprises d’1 minute avec 30 secondes de repos entre chaque reprise  
Tenue / protection : dobok blanc col blanc, ceinture, protections tibiales, cubitales, génitales, casque, 
gants (mitaines) et pitaines électroniques GEN 2 
Règlement : Touches du pied au plastron uniquement, touche du poing au plastron  
Système de l’élimination directe avec la mise en place des rounds gagnants (l’athlète qui gagne 2 
rounds sur 3 remporte le combat)  
Coach : Les coachs devront obligatoirement porter un survêtement et des chaussures de sport, 
posséder un passeport sportif à jour, avoir + de 18 ans. Les coachs sont munis d’une bouteille d’eau 
transparente + serviette blanche.  
Accès aires de combat : Seuls les compétiteurs, les coachs, les officiels et les arbitres ont accès aux 
aires de combat 
Arbitres : La présence d’arbitres est indispensable. 
Chaque club devra fournir au moins un arbitre jusqu’à 7 combattants inscrits, 2 au-dessus de 7 
combattants. Niveau arbitral minimum requis : JAL. Tenue : pantalon sombre, chemise blanche et 
chaussures de sport. Rémunération, repas et collation fournis. Une fiche de présence sera établie.  
Récompenses : Une médaille pour les 1er  2ème et 3ème ex aequo par catégorie  ainsi qu’une médaille de 
participation pour l’ensemble des participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme :  

Samedi 19 Novembre 
 08H00: Accueil des équipes  
 08H30-12H00 : Compétition Benjamins 
 12H00- 13H00 : Pause Déjeuner 
 12H00- 13H00 : Pause Déjeuner 
 13h00 - 18h00 : Reprise des combats 
 18h00 : remise des récompenses 

(Sous réserve de modification de l'organisation) 
RESTAURATION RAPIDE / BUVETTE SUR PLACE 

 
ATTENTION : pour le bon déroulement de la compétition, nous demandons à tous les 

clubs et compétiteurs de bien vouloir respecter les horaires. 

TOUT RETARD SERA DISQUALIFICATIF AFIN DE RESPECTER LES HORAIRES ET LES PERSONNES 
PONCTUELLES 

 



 

        

 

Contact Bron Taekwondo : 

 

Pour tout renseignement : 

Email : brontkd@outlook.fr 

Tel : 06 04 51 34 12 

 

Responsable de la compétition : Younes OUASMI 

 

mailto:brontkd@outlook.fr

