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En partenariat avec 

				 				 				 				 				 				 				 				 	

Samedi 10 février 2018 -  Dimanche 11 février 2018 
 
   

La halle carpentier 
81 boulevard masséna 

75013 Paris 
 

Plastrons et casques électroniques Daedo 
 

Ouverture des inscriptions  : 18 novembre 2017 
Fermeture des inscriptions :  19 Janvier 2018 

 
Entrée Payante :8€ non licenciés et 4€ pour les licenciés 

  



Ligue de Taekwondo 
 
Ile de France  

 
Date : Samedi 10 et Dimanche 11 février 2018 
 

Lieu : La halle carpentier – 81 boulevard masséna 75013 
 
Pesées : Vendredi 09/02/2018   

Ø cadets F/M  
 
 
 
 
 
 

Pesées : samedi 10/02/2018  
Ø  juniors F/M 

Réglementation  – http://www.fftda.fr 

 
 

Ø Accréditations : délivrées pendant les pesées. 
 

 

Prix des inscriptions : 15€ par compétiteurs et coachs 

 
Lieux et horaires des pesées 

 
Toutes les pesées seront faites à la Halle Carpentier 

Aucune pesée sera faite dans les départements 
 
 

Pesées du Vendredi 09 Février : Cadets Masculins + Féminins de 14h à 20 h 
 
 
Pesées du Samedi 10 Février : Juniors Masculins + Féminins de 14h à 17h 
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Rappel : Pièces à fournir lors des retraits des accréditations  

Combattants Coachs 

Ø  Passeport Sportif Ø  Passeport Sportif 

Ø  Licence fédérale de la saison en cours Ø  Licence fédérale de la saison en cours 

Ø  Certificat médical tamponné sur le 
passeport 

Ø  Certificat médical tamponné sur le 
passeport 

Ø  Autorisation parentale pour les mineurs 

 
Les clubs et/ou dispositifs DFER effectueront les inscriptions 

 de l’ensemble de leurs coachs et compétiteurs sur le site 
 

 internet			https://www.martial.events/fr et parallèlement par  
 

courrier, le bordereau de versement accompagné du règlement 
global des inscriptions, soit 15 € par coachs et par combattants. 

 

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

Règlement par courrier : Ligue IDF de Taekwondo – 32 rue 
Chapsal - 94 340 Joinville le Pont
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Éliminatoires, Finales : 
 

Élimination directe. 
 

Ø Le 3ème est celui qui a perdu contre le 1er. 
Ø Le 4ème est celui qui a perdu contre le 2ème. 

 

Durée de combats : 
 

Ø cadets :       3 x 1mn 30s avec  30 secondes de repos entre les reprises 
Ø  juniors :       3 x 2 mn avec 1 mn de repos entre les reprises 
 

http://www.fftda.fr 
 
 
 

CATEGORIES Né(e) en : 
 

Ø  Cadets 2004 et 2005 

Ø  Juniors 2001, 2002 ET 2003 

 
CATEGORIES de POIDS MASCULINS 

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

Juniors -45kg / -48kg / -51kg / -55kg / -59kg / -63kg / -68kg / -73kg / -78kg / +78kg  

 
CATEGORIES de POIDS FÉMININS 

 

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

Juniors 42kg / -44kg / -46kg / -49kg / -52kg / -55kg / -59kg / -63kg / -68kg / +68kg  
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Remise des médailles : 
 
Ø Les modalités de remise des médailles seront précisées le jour même de 

la compétition.  
 
Règles d’accès aux aires de combat : 
 

Ø Seuls les compétiteurs, coachs, organisateurs et arbitres accrédités 
ont accès aux aires de combat 

Ø Les coachs se présenteront en survêtement et chaussures de sport. 
 
Divers : 
 

Ø Pour des raisons de sécurité, seules les petites bouteilles plastiques 
seront autorisées dans l’enceinte du Gymnase. 
 

 

Attention 
 

Sur le Dobok des combattants, ne pourront figurer uniquement : 
 

- La marque du dobok ou du sponsor qui ne devra pas couvrir plus de 
10% de la surface (ex. : Adidas sur la manche et sur le pantalon ne 

sera pas accepté) 
- Le nom du combattant, du club ou de la région : 30 x 5 cm maximum 
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cadets - juniors
		

Masculins - Féminins  
 

Samedi et Dimanche  
 

10 et 11 FÉVRIER 2018  
 

Gymnase  La halle carpentier 

Date limite d’inscription : vendredi 19 Janvier 2018 	
	
Nom	du	Club	:	______________________________________________________________	
	
Numéro	AffiliaQon	:	_______________________	
	
Nom	Correspondant	:	______________________	Tél	:	_____________________________	
	
E-mail	:	____________________________________________________________________				
	
Chèque	n°	:	____________________	Banque	:	____________________			Espèces	
		

Catégories  Cadets  Juniors  Coachs 

Nombres  

Total 
 
x15€ = 
 

 
x15€ = 
 

 
x15€ = 
 

Total = ___________________ € 
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Samedi 10 Février 2018 

Combattent les catégories   cadets F/M  

07h00 Ø  arrivée du Staff IDF, Sécurité, bénévoles  

07h15 Ø  Briefing d’arbitrage 

08h15 Ø  Présentation et informations aux compétiteurs 

08h 45 Ø  Début de la compétition 

12h00  Ø  Début des Rotations pour les repas. 

14h00 - 17h 00 Ø  pesées des compétiteurs de Dimanche 

18h30 Ø  Fin prévisionnelle de la compétition 

Dimanche  11 Février 2018 

Combattent les catégories juniors F/M  

07h00 Ø  arrivée du Staff IDF, Sécurité, bénévoles  

07h15 Ø  Briefing d’arbitrage 

08h15 Ø  Présentation et informations aux compétiteurs 

08h 45 Ø  Début de la compétition 

12h00 Ø  Début des Rotations pour les repas. 

18h30 Fin prévisionnelle de la compétition 

Vendredi  09 Février 2018 

Accréditations et Pesées 

11h00 Ø  arrivée du Staff IDF et des bénévoles  

13h15 Ø  Installation des  pesées 

14h00 – 20h00 Ø  Pesées  

ATTENTION : La Ligue se réserve le droit de modifier les paramètres et/ou le programme ci-dessus 
en fonction du nombre d’inscrits ; le cas échéant, les nouvelles modalités d’organisation seront 

annoncées dès le début de la compétition. 
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