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SAMEDI 19 JANVIER 2019 

Gymnase de l’Arinella – 20200 BASTIA 

13h45 
 

Classification du Championnat : 

- Individuel M / F 

Catégories et poumse : 

Catégorie Tours préliminaires ½ finale Finale 

Pupille M/F 
7 à 8 ans 
(2011 – 2012) 

Il Jang Y Jang Sam Jang 

Benjamin M/F 
9 à 10 ans 
(2009 – 2010) 

Il Jang Y Jang Sam Jang 

Minime M/F 
11 à 12 ans 
(2007 – 2008) 

Y Jang Sam Jang Sa Jang 

 

Conditions de participation Critérium : 

Passeport sportif à jour. Tous les participants doivent justifier leur âge en présentant leur passeport 

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. 

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  

 

 

 

https://www.martial.events/fr/events


Frais de participation Critérium : 

Compétition individuelle : 12 € par personne 

Il n’y aura aucun remboursement en cas de désistement d’un ou des concurrents inscrits ! 

 

Méthode de Compétition : 

La compétition individuelle se déroule en élimination directe. 

Les deux compétiteurs réaliseront en parallèle un poumsé identique. 

La compétition peut être organisée par un système de poules de 4 compétiteurs 

Les meilleurs de chaque poule s’affronteront ensuite dans un système d’élimination directe. 

 

Tenue Dobok : 

Tenue Dobok col blanc pour les keups et col rouge/noir pour les poums, ceinture, chasuble bleu ou 

rouge. 

 

Jugement :  

A la fin de l’exécution de chaque poumsé, les 3 juges lèvent simultanément le drapeau (bleu ou 

rouge) signalant le vainqueur. 

 

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 

 

 

 

 


