


6 & 7 AVRIL 2019 

STADIUM MARIUS NDIAYE 

24
ÈME 

EDITION 

DE LA COUPE DE SON EXCELLENCE  

MONSIEUR L’AMBASSADEUR DE  LA 

REPUBLIQUE DE CORÉE AU SENEGAL 



La Fédération Sénégalaise de Taekwondo, organise, en partenariat avec l’ambassade de la 

république de Corée au Sénégal,  les 6 et 7 Avril 2019, au stadium Marius NDIAYE, la 24
ème

 

Edition de la Coupe de son excellence M. l’ambassadeur de la république de Corée au 

Sénégal. Organisée dans une dynamique conviviale et festive, la FSTKD, invite à 

rehausser de votre participation cette édition, pour ainsi marquer le retour de ce grand 

évènement tant convoité par toute la communauté taekwondoiste sénégalaise.   

Organisateur/Promoteur 

Le compétiteur  et les coachs doivent posséder une LICENCE FSTKD à jour pour la saison 2018-2019. 

 SENIORS HOMMES (2001 et avant): A partir de 1
er 

dan 

 SENIORS DAMES (2001 et avant): A partir de 2
ème

 Keup  

 JUNIORS GARÇONS (2002 – 2004): A partir de 1
er

 Poom 

 JUNIORS FILLES (2002 – 2004) : A partir de 3
ème 

keup 

 CADETS GARÇONS (2005  – 2007): A partir de 2
ème 

keup 

 CADETS FILLES (2005  – 2007: A partir de 4
ème 

keup 

Conditions de participation 

Le compétiteur doit posséder une LICENCE FSTKD à jour pour la saison 2018-2019. 

 COMBATS  
 Séniors 

 Hommes: -54kg ; -58kg ; -63kg ; -68kg ; -74kg ; -80kg ; -87kg ; +87kg; 

 Dames: -46kg ; -49kg ; -53kg ; -57kg ; -62kg ; -67kg ; -73kg ; +73kg; 

 Juniors 
 Garçon: -48kg ; -55kg ; -63kg ; -73kg ; +73kg; 

 Fille: -44kg ; -49kg ; -55kg ; -63kg ; +63kg; 

 Cadets 
 Garçon: -33kg ; -37kg ; -41kg ; -45kg ; -49kg ; -53kg ; -57kg ; 61kg ; -65kg ; +65kg; 

 Fille: -29kg ; -33kg ; -37kg ; -41kg ; -44kg ; -47kg ; -51kg ; 55kg ; -59kg ; +59kg. 
·  

POOMSAE 
 Epreuves masculines: -17 ans ; -30 ans ; -40 ans ; -50 ans  
 Epreuves féminines: -17 ans ; -30 ans ; -40 ans ; -50 ans  

Catégories 



http://www.martial.events/fr 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTER 

Division Nationale des Compétitions  
Responsable: Babacar THIAM/+221775053088,  

Adjoint: Youssou DIALLO/+221779223988. 

Date limite des inscriptions: 29  MARS 2019 à 23h59’ 

Inscription uniquement en ligne sur   

5000 FCFA pour les Athlètes & 5000 FCFA pour les Coach 
———o——— 

1. LE PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION SE FERA EXCLUSIVEMENT PAR WARI APRES VOTRE INSCRIPTION 

EN LIGNE SUR MARTIAL.EVENTS/FR 

 

 

 

 

 

 

2. LES FRAIS D’INSCRIPTION SERONT VERSES AU GUICHET WARI UNIQUE DE LA FEDERATION SENEGALAISE DE 

TAEKWONDO/TRESORERIE: M. Papa Ndiogou DIALLO/ +221 77 528 00 79 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Les règles d’arbitrage de la Fédération Mondiale de Taekwondo (WT) et de la Fédération 
Sénégalaise de Taekwondo en vigueur seront appliquées. 

La durée des combats: 3 reprises de 2 minutes avec 1 minute de repos entre chaque reprise. 

Règles d’arbitrage et de compétition 



 

AGENDA DE LA COMPETITION  

 

Date Heure Evènement Concernés 

04 
avril 

10h00 -15h00 Accré ditation Répré séntants ré gionaux 

15h00 – 17h00 Tiragé au sort Arbitrés – Répré séntants ré gionaux 

17h00 - 19h00 Ré union téchniqué Arbitrés – Coachs 

05 
avril 

Journé é Arrivé é dés dé lé gations Equipés ré gionalés 

Journé é Récyclagé dés arbitrés Arbitrés nationaux 

10h00 - 12h00 Accré ditation Répré séntants ré gionaux 

09h00 – 11h00 Pésé é Dakar – Thié s 

11h00 – 130h0 Pésé é Diourbél – Kaolack – Fatick 

16h00 – 18h00 Pésé é Sé diou – Ziguinchor – Kolda 

18h00 - 20h00 Pésé é Louga – St Louis – Tamba - Matam 

06 
avril 

09h00 – 13h30 Eliminatoirés Toutés caté goriés 

13h30 – 14h30 Pausé dé jéuné  Tous 

14h30 – 15h00 Cé ré monié d’ouvérturé Comité  d’organisation 

15h00 – 19h00 Suité dés é liminatoirés Toutés caté goriés 

07 
avril 

09h00 – 13h30 Démi-finalés Toutés caté goriés 

13h30 – 14h30 Pausé dé jéuné  Tous 

14h30 – 17h00 finalés Qualifié s 

17h00 – 18h00 
Cé ré monié dé rémisé dés 
ré compénsés ét distinc-
tions 

Comité  d’organisation 

18h00 – 19h00 Cé ré monié dé clo turé Comité  d’organisation 

  Rétour dés dé lé gations   



INFORMATIONS PRATIQUES 

 

RANKING NATIONAL 
 

 1ér      : mé daillé d’or——————————————100   points 
 2é mé : mé daillé d’argént———————————–—50   points 
 3é mé  : mé daillé dé bronzé———————————– 25   points 
 
 

RECOMPENSE 

 

 Méilléur combattant sé nior 

 Méilléuré combattanté sé nior 

 Méilléur combattant junior 

 Méilléuré combattanté junior 

 Méilléur combattant cadét 

 Méilléuré combattanté cadétté 

 Méilléuré téchniqué poomsaé sé nior hommé 

 Méilléuré téchniqué poomsaé sé nior damé 

 Méilléuré téchniqué poomsaé junior garçon 

 Méilléuré téchniqué poomsaé junior fillé 

 Méilléur arbitré 

 Méilléur club 

 Méilléurs supportérs 

 Prix du fair-play  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 Lé changémént dé caté goriés  ést possiblé avéc uné pé nalité  dé 10000 FCFA ; 

 Vénté dé pitainés é léctroniqués DAEDO G2 a  39 000CF; 

 Un diplo mé dé participation séra rémis a  tous lés compé titéurs  


