
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 CHAMPIONNAT REGIONAL 

TECHNIQUE 
 
 

Dimanche 19 décembre 2021 
14H00 

 
Complexe Sportif Arinella 

Salle Combat 
20200 BASTIA 

 
!!! COMPETITION SANS PUBLIC !!! 

 

 Classification de la compétition  
 

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

 
 

Inscriptions par Martial Events 
Inscription sur le site : 

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

Date limite : 12 décembre 2021 minuit 

Aucune inscription ne sera prise en compte après la date limite
 

 



Ligue Taekwondo Corse 
Village – 20237 CASABIANCA Haute Corse 

Contact : 07 63 03 67 18 / liguecorsetaekwondo@gmail.com  
 

 

Minimum Qualification  
 

Toutes catégories à partir de 13 ans (à partir de Cadets) : 3ème Keup et plus 
 
 

 Conditions d’accès  
 

1. Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation fédérale 2021-2022. 
2. Passeport sportif : Le compétiteur devra présenter son passeport sportif à jour et 

en règle : licence, certificat médical et autorisation parentale pour les mineurs de la 
saison en cours. 

 
3. Carte d’identité française : Obligatoire 

 
4. Les participants acceptent que leurs noms soient publiés sur la liste des participants 

et des listes de résultats sur internet. 
 
5. COVID 19 – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE OU PCR OU ANTIGENIQUE 

NEGATIF DE - 24 HEURES 
 
6. COMPETITION SANS PUBLIC !!! 

 
 Catégories  

 
 

Individuel M/F Ages Poumsé 

Cadet (12 – 14) 2008 à 2010 Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, 
Keumgang, 

Junior (15 – 17) 2005 à 2007 Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback, 

Catégorie -30 (18-30) 1992 à 2004 Taegeuk 6, 7, 8 Jang, 
Koryo, Keumgang, Taeback, 
Pyongwon, Sipjin 

Catégorie -40 (31-40) 1991 à 1991 

Catégorie -50 (41-50) 1972 à 1981 Taegeuk 8, Koryo, Keumgang, 
Taeback, Pyongwon, Sipjin, 
Jitae, Chonkwon 

Catégorie -60 1962 à 1971 Koryo, Keumgang, 
Taeback, Pyongwon, Sipjin, 
Jitae, Chonkwon, Hansu 

Catégorie -65 1957 à 1961 
Catégorie +66 1956 et avant 
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Paire (2) and team (3) 
M/F 

Age Poumsé 

Cadets (13 – 14) 2008 à 2010 Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang 
Koryo, Kumgang 

Juniors (15 – 17) 2005 à 2007 Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang 
Koryo, Keumgang, Taeback 

 
Division -30 (18 – 30) 

 
1992 à 2004 

Taegeuk 6, 7, 8, Koryo 
Keumgang, Taeback, Pyongwon, Sipjin 

Division +30 (31+) 1991 et avant Taegeuk 8, Koryo, Keumgang, Taeback, 
Pyongwon, Sipjin, Jitae, Chonkwon 

 
 
 
 
 

  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 Samedi 18 décembre 2021 et sera 
disponible sur le Facebook de la ligue :  
https://www.facebook.com/Ligue-Corse-de-Taekwondo-165320573560037 
 

 Méthode de Compétition  
 
Système élimination directe : 

SEULEMENT POUR LES CATEGORIES -30 et -40 INDIVIDUELLES M/F 
Catégorie d’âge – 30 ans et -40 ans : la compétition individuelle se déroule en 
élimination directe. Un poumsé obligatoire sera effectué par chacun des deux 
compétiteurs en alternance. 
A chaque tour le candidat qui aura obtenu le moins de point sera éliminé. Le 
vainqueur passe au tour suivant jusqu’au quart de finale inclus. 
A partir de la demi-finale : Deux poumsés seront effectués en alternance par chacun 
des candidats, le candidat qui aura obtenu le moins de point sera éliminé. 

 
Trois (3) meilleurs candidats/paires/équipes seront classés 1er, 2ème, 3ème. 
 

 
 



Ligue Taekwondo Corse 
Village – 20237 CASABIANCA Haute Corse 

Contact : 07 63 03 67 18 / liguecorsetaekwondo@gmail.com  
 

Cut-off système: 
TOUTES LES AUTRES CATEGORIES 
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. 

 
  Procédure en cas d’égalité  

Procédure en cas d'égalité 
a) En cas d’égalité lors du 1er tour concernant la dernière place pour faire partir des 
50% qualifiés et  lors de la demi-finale pour la 8ème place, ceux qui ont la plus 
grandes notes en présentation seront qualifiés. Si l’égalité persiste après cette 
étape, tous ceux qui ont les mêmes notes passent au tour suivant. 
b) Dans le cas où il y a égalité à l'issue de la finale pour les 1er, 2nde ou 3ème place, le candidat 
qui obtient plus de points en présentation est déclaré vainqueur. Après cette étape et si 
l’égalité persiste, alors la personne ayant la note totale la plus élevée, en tenant compte des 
deux notes extrêmes, sera déclarée gagnante. Si l’égalité continue à persister, une prestation 
en plus sera exécutée pour partager le podium. L'arbitre décidera du Poumsé à effectuer (en 
tout cas l'un des Poomsae obligatoire). 

 

  Vestimentaire  
Les participants portent le dobok reconnu par la WTF.  Pour les Keup dobok col Blanc. 
 

 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. 
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 Cérémonie de la remise des récompenses  
 

Médailles pour les 1er,  2nd et 3ème dans chaque catégorie, à la fin de la compétition. 
 
 

 Frais de participation  
Compétition individuelle : 20€ par personne  
Compétition en paire : 25€ par paire  
Compétition en équipe : 30€ par équipe 
1 coach obligatoire par équipe : 10€ 
Les frais de participation doivent être payés sur le site Martial Events 

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

 
 


