TROPHEE INTERNATIONAL
des CLUBS CHAMPIONS

Samedi 15 JUIN 2019
Benjamin, Minimes, Cadets
DIMANCHE 16 JUIN 2019
Juniors, Seniors, Masters
Gymnase Paul Mahier
Avenue Hector Berlioz
78190 TRAPPES

ECOLE

TAEKWONDO

TRAPPES

Médailles : médaille pour les 4 podiums 1er/ 2ème/3ème EX AEQUO
medal for the 4 podiums 1st / 2nd / 3rd EX AEQUO
PRIX :
Classement par clubs qui sera annoncé dimanche 16 Juin à la fin de la competition.
Classement général établit par le logiciel de la compétition .
ATTENTION ! condition pour les récompenses est d’avoir au moins 500 COMBATTANTS.
Le club organisateur ne participera pas à cette récompense
✓
✓
✓

1er
2ème
3ème

2000€
1000€
500€

WARNING!
NOMBRE DE COMPETITEURS LIMITE/COMPETITORS LIMITED MIN 400 MAX 600 ALL
CATEGORIES

Inscription sur MARTIAL EVENTS date limite le 7 juin 2019
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➢ Catégories d’âges et de poids (Age and Weight category)
Règlement de la compétition FFTDA - Système d’élimination directe
L'âge de référence pour toute la saison sportive, est l'âge du licencié au 31/12 de l'année civile qui suit le
début de saison.

BENJAMINS 2010 & 2009

● Masculins Males
● Feminines Females

-21Kg/-24Kg/-27Kg/-30Kg/-33Kg/-37Kg /-41Kg /-45Kg/-49Kg/+49Kg
-17Kg/-20Kg/-23Kg/-26Kg /-29Kg/-33Kg /-37Kg /-41Kg/-44Kg/+44Kg

Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque, gants (mitaines) et protections du pied
(pitaines électroniques Daedo G2) Système : touches du pied et du poing au plastron
MINIMES 2008 & 2007

● Masculins Males
● Feminines Females

-27 Kg/-30Kg/-33Kg/-37Kg /-41Kg/-45Kg/-49Kg/-53Kg/-57Kg/+57Kg
-23 Kg/-26Kg/-29Kg/-33Kg/-37Kg/-41Kg/-44Kg/-47Kg/-51Kg/+51Kg

Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque, gants (mitaines) et protections du pied
(pitaines électroniques Daedo G2) Système : touches du pied et du poing au plastron
CADETS 2005 & 2006

● Masculins Males

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

● Féminines Females

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

Protections ; tibiales, cubitales, génitales, casque à bulle, protections du pied (pitaines
électronique Daedo G2), gants (mitaine).Système : touches du pied au plastron et au casque à
bulle, touches du poing au plastron
JUNIORS 2004/ 2003 & 2002

● Masculins Male
-48Kg/-55 Kg/-63Kg/-68Kg/-73Kg/+73Kg
● Féminines Females
-44Kg/-49 Kg/-55 Kg/-59Kg/-63Kg /+63Kg
Protections: tibiales, cubitales, génitales, casque électronique Daedo, protège-dents, protections du pied
(pitaines électronique Daedo G2), gants (mitaine).Système : touches du pied au plastron et au casque, touches du
poing au plastron
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SENIORS 2001& avant
CATEGORIES OLYMPIQUES

● Masculins Males
● Feminines Females

-58 Kg/-68 Kg/-80Kg /+80Kg
-49 Kg/-57Kg/-67Kg/+67Kg

Protections: tibiales, cubitales, génitales, casque électronique Daedo, protège-dents, protections du pied (pitaines
électronique Daedo G2), gants (mitaine).Système : touches du pied au plastron et au casque, touches du poing au plastron
MASTERS 1,2,3.

● Masculins Males
-58 Kg/-68 Kg/-80Kg /+80Kg
● Feminines Females
-49 Kg/-57Kg/-67Kg/+67Kg
Protections ; tibiales, cubitales, génitales, casque à bulle, protections du pied (pitaines
électronique Daedo G2), gants (mitaine).Système : touches du pied au plastron et au casque à
bulle, touches du poing au plastron

Protections obligatoires homologuées par la FFTDA, dobok à col blanc pour les keup, dobok à col
noir pour les Dan.

➢ Réclamations
En cas de litige, seul le coach est habilité à se présenter à la table du jury après avoir acquitté la somme de
100€. Temps limite de réclamation : 10 minutes après le combat.

➢ Pesées
•
•
•

Benjamins, Minimes : 1 seule pesée autorisée et peuvent monter de catégorie mais ne
peuvent pas descendre.
Cadet, Juniors : 2 pesées autorisées et peuvent monter de catégorie mais ne peuvent pas descendre.
Séniors , Masters : 2 pesées autorisées ne peuvent ni monter ni descendre de catégories.

Les lieux des pesées vous seront communiquées ultérieurement.
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➢ Conditions de participation
Passeport sportif du pays d’appartenance avec certificat médical d’aptitude à la compétition de la saison
en cours.
•
•
•
•
•

Licence 2018-2019
Autorisation parentale pour les mineurs.
1 Arbitre minimum par équipe.
Ne seront accepté que les clubs ayant réglé leurs inscriptions 25€ par compétiteurs et 15€ coachs au
plus tard le 10 Juin 2019 et qu’aucun paiement ne sera accepté le jour de la compétition .
Les coachs devront être majeur, passeport à jour et ne pourront pas être combattant la même journée
comme le stipule le règlement fédéral.

➢ Programme de la compétition
Horaires prévisionnels, l’organisateur se réserve le droit de modifier le programme ci-dessous

Samedi 15 Juin 2019

➢
➢
➢
➢

08h30 Ouverture des portes
08h45 : Information déroulement de la compétition
09h00 : Début de la compétition (éliminatoire) Benjamins, Minimes, Cadets
18h30 : (environ)Remise des médailles et FIN DE LA COMPETITION

Dimanche 16 Juin 2019
08h30 Ouverture des portes
08h45 : Information déroulement de la compétition
09h00 : Début de la compétition (éliminatoire) Juniors, Séniors, Masters
18h30 : (environ) Remise des médailles, récompense des trois meilleurs clubs et FIN DE LA
COMPETITION
➢
➢
➢
➢

ECOLE

TAEKWONDO

TRAPPES

➢ Frais D’engagement
Prix des inscriptions : 25€ par compétiteurs/ 15€ coachs
Paiement avant le 07 juin 2019
Les athlètes venus des pays étrangers peuvent effectuer le règlement sur place avec
validation au Préalable de l’organisateur
Athletes who came from foreign countries can pay on the competition’s day with validation done in
advance by the organizers. Les frais de participation doivent être réglés lors de l’inscription par virement
ou chèque.
The participation fee must be paid when registering by bank transfer or check.
Les clubs doivent adresser le règlement par chèque ou virement au plus
tard le 10 Juin 2019 inclus Sans règlement l’équipe se verra désinscrite
RIB

Code banque

code guichet

10278

06368

compte
00021024701

clé RIB
43

IBAN: FR76 1027 8063 6800 0210 2470 143
Titulaire du compte : ECOLE TAEKWONDO TRAPPES
Entrée Public
Public entrance 3 € par journée de compétition 3€ by competition’s day
Gratuit (– de 10 ans) Free for under 10 years old

➢ Restauration

Il est interdit de manger dans le complexe des sports Celui-ci dispose d’un espace détente
adapté
It is forbidden to eat inside the sport’s palace. This place has a special area set up for this.
Buvette et restauration rapide et des plats seront disponibles sur place
Fast food and refreshment will be available in the “Palais des Sports”
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➢ Hébergement / Lodging
Ibis Budget
Hôtel deux étoiles
Centre de Vie Immoparc, RN 10, 78197 Trappes• 0 892 68 32 66
Hôtel Trappes
Hôtel deux étoiles
Z.A. de Trappes Elancourt, Rue Gaston Monmousseau, 78190 Trappes 01 30 50 82 42
Hôtel Première Classe Saint Quentin En Yvelines
Hôtel une étoile
65b Avenue Georges Politzer, 78190 Trappes 01 30 66 76 97
Hôtel Kyriad Saint Quentin en Yvelines
Hôtel trois étoiles
26 Avenue des 3 Peuples, 78180 Montigny-le-Bretonneux•01 30 64 05 00
Appart'City Confort St Quentin En Yvelines – Bois d'Arcy - Appart Hôtel
Appartement de vacances
2 A Rue Georges Méliès, 78390 Bois-d'Arcy•01 39 48 14 40
Hôtel ibis Saint Quentin En Yvelines Velodrome
Hôtel trois étoiles
2 Place de la Paix Celeste, 78180 Montigny-le-Bretonneux 01 30 05 05 05
Best Western Paris Saint-Quentin
Hôtel trois étoiles
3 Rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux 01 30 14 42 00
Hotel F1 Plaisir
ZI les Gâtines, 36 Rue Pierre Curie, 78370 Plaisir 0 891 70 53 55
Hôtel trois étoiles
Z.I. Les Gatines, 46Ter Rue Pierre Curie, 78370 Plaisir 01 30 55 81 50
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