LIGUE CORSE
TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES
CHAMPIONNAT TECHNIQUE REGIONAL

LIGUE CORSE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES
Village – 20237 CASABIANCA
07.63.03.67.18
liguecorsetaekwondo@gmail.com

SAMEDI 19 JANVIER 2019
Gymnase de l’Arinella – 20200 BASTIA
13h45
Classification du Championnat :

-

Individuel M / F
Equipe 3M / 3F
Paire 1M & F

Catégories et poumse :
Individuel
Cadet (13 – 14)

Age
2005 à 2006

Junior (15 – 17)

2002 à 2004

Catégorie -30 (18 – 30)
Catégorie -40 (31 – 40)

1989 à 2001
1979 à 1988

Catégorie -50 (41 – 50)

1969 à 1978

Catégorie -60
Catégorie -65
Catégorie +66

1959 à 1968
1954 à 1958
1953 et avant

Paire (2) et Equipe (3) M/F
Cadets (13 – 14)

Age
2005 à 2006

Juniors (15 – 17)

2002 à 2004

Division -30 (18 – 30)

1989 à 2001

Division +30 (31+)

1988 et avant

Poumsé
Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang,
Koryo, Keumgang
Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang,
Koryo, Keumgang, Taeback
Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo,
Keumgang, Taeback,
Pyongwon, Sipjin
Taegeuk 8, Koryo, Keumgang,
Taeback, Pyongwon, Sipjin,
Jitae, Chonkwon
Koryo, Keumgang, Taeback,
Pyongwon, Sipjin, Jitae,
Chonkwon, Hansu

Poumsé
Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang,
Koryo, Keumgang
Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8Jang,
Koryo, Keumgang, Taeback
Taegeuk 6, 7, 8, Koryo,
Keumgang, Taeback,
Pyongwon, Sipjin
Taegeuk 8, Koryo, Keumgang,
Taeback, Pyongwon, Sipjin,
Jitae, Chonkwon

Conditions de participation championnat :
Passeport sportif à jour. Tous les participants doivent justifier leur âge en présentant leur passeport
ou carte d'identité lors de l'inscription. Les mineurs doivent présenter une autorisation écrite signée
par les parents ou le tuteur légal l’autorisant à participer à la compétition. Les participants acceptent
que leurs noms soient publiés sur la liste des participants et des listes de résultats sur internet.
Seuls les dobok poomsae approuvés par la WTF sont autorisés.

Anti-Dopage :
Le participant accepte les règles antidopage de la Fédération mondiale de taekwondo et de
l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) www.afld.fr La liste des produits interdits peut
être réexaminée sur la page Web de l'Agence mondiale antidopage (AMA) sous le lien suivant :
http://list.wada-ama.org

Tous les athlètes s’engagent à s’abstenir de toutes les actions qui sont incompatibles avec les
principes d'équité dans le sport et à ne pas utiliser des substances et méthodes interdites. 6.
Responsabilité :
Tous les compétiteurs participent à la compétition à leurs propres risques. L’organisation dégage sa
responsabilité pour tout problème (vol, blessures …)
Inscriptions :

Inscription sur le site : https://www.martial.events/fr/events
Date limite : 12 janvier 2019
Aucune inscription ne sera prise en compte après la date limite

Frais de participation Championnat :
Compétition individuelle : 12 € par personne
Compétition en paire /équipe : 20 € par paire/équipe
Il n’y aura aucun remboursement en cas de désistement d’un ou des concurrents inscrits !

Tirage au sort des poumsé :
Les poumsé seront tirés au sort pour chaque catégorie. L’ordre des prestations des poumsé est
celui établi par le tirage.
Le tirage au sort des poumsé sera effectuée le vendredi 18 janvier 2019 au soir.

Cut-off système :
1) Préliminaires : Dans le cas où il y a plus ou égal à 20 participants/paires/équipes, la compétition
commence par les préliminaires (1er tour). Après l’exécution d’un (1) Poumsé obligatoire, la moitié
sera qualifiée pour la demi-finale (2ème tour) sur la base des points.
2) Demi-finale : Dans le cas où le nombre des candidats est entre 9 et 19 candidats/paires/ équipes,
la compétition débute par la demi-finale. Après l’exécution d’un (1) Poumsé obligatoire, les huit (8)
d'entre eux seront qualifiés pour la finale sur la base des points.
3) Finale : Lorsque qu’il y a inférieur ou huit (8) candidats/paires/équipes, la compétition débute
directement à la finale. Après l’exécution de deux (2) Poumsé obligatoires. Les médailles seront
attribuées aux trois meilleurs (3) candidats/paires/équipes sur la base des meilleures notes.
Réclamation :
Les frais de contestation sont fixés à 50€. Les changements possibles du cours des événements
seront annoncés lors de la réunion des équipes avant la compétition.

PROGRAMME PREVISIONNEL
Le programme pourrait être modifié et réadapté pour le bon fonctionnement de la compétition

14h00 – Début de compétition
18h – fin de compétition

