
CONDITIONS D’ACCES ET QUALIFICATIONS
Affiliation : Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation fédérale 2018/2019.

Passeport sportif : Le compétiteur devra présenter un passeport sportif à jour et en 
règle, licence 2018/2019, certificat médical en cours, une autorisation parentale pour 
les mineurs.

Qualifications 
CF règlement des compétitions article 2.5.5.2.1, (Minimes) 2.5.5.1 (Benjamins)

COUPE DE FRANCE MINIMES – Compétition individuelle
• Sont qualifiés les sélectionnés minimes des coupes régionales 18/19 des ligues 
suivant les quotas 
• Sont qualifiés les vainqueurs minimes des Opens Labellisés 2018/19, des Bouches 
du Rhône et Auvergne Rhône Alpes.

CRITERIUM NATIONAL BENJAMINS - Compétition par équipes
• Les équipes sont constituées de quatre compétiteurs ou quatre compétitrices 
selon les catégories masculines et féminines ci-dessous. Un remplaçant est autorisé 
par catégorie de poids.

CATEGORIES : (masculin et féminin)

CATEGORIES D’AGE : 
• Minimes de 11 à 12 ans, né(e)s en 2007 et 2008
• Benjamins de 9 à 10 ans, né(e)s en 2009 et 2010

CATEGORIES DE POIDS
• Minimes Masculins (Individuel) :  
-27kg/ -30kg/ -33kg/ -37kg/ -41kg/ -45kg/ -49kg/ -53kg/ -57kg/ +57kg
• Minimes Féminines (Individuel) :  
-23kg/ -26kg/ -29kg/ -33kg/ -37kg/ -41kg/ -44kg/ -47kg/ -51kg/ +51kg

• Benjamins Masculins (Equipe) : -30kg / -35kg / -40kg / +40kg
• Benjamins Féminines (Equipe) : -27kg / -31kg / -35kg / +35kg

Vendredi 10 Mai 2019
• 16h00 à 19h00 : Accréditations et Pesées Minimes (Masculins/Féminins)
• 18h00 à 19h30 : Briefing des Arbitres
• 19h00 à 19h30 : Briefing des Coachs 

La F.F.T.D.A se réserve le droit de modifier les paramètres ou le programme ci-dessus. 

INSCRIPTIONS      
Les clubs devront :

• Pré-inscrire leurs coachs et compétiteurs sur le site 
http://www.martial.events.com en tenant compte des délais de clôture d’inscription 
fixés au 19 avril 2019.

• régler les droits d’engagement de 12,00 € par compétiteur et par coach (par 
carte bleue ou virement bancaire sur le compte Paypal).
• Chaque ligue validera les inscrits minmes de sa région (athlètes et coachs). 
Seules les inscriptions validées par les ligues seront prises en compte.

ACCREDITATIONS ET PESEES 
Les athlètes se présenteront sur le site avec leur passeport, leur accréditation sui-
vant le programme ci-dessous. 
Les compétiteurs devront présenter leur passeport sportif et accréditation à l’entrée 
du site, à la table de contrôle, de l’aire de combat et à la table centrale.

REGLEMENT DE LA COMPETITION 
MINIMES :  
Règlementation F.F.T.D.A - Système d’élimination directe – Plastrons électroniques 
fournis

• Temps : 3 x 1mn avec 30 secondes de repos entre les reprises (éliminatoires 
et finales)
• Touches de pieds et de poings au plastron uniquement
• Protections : Tibiales, cubitales et génitales, dessus de pieds (pitaines Dae Do), 
gants (mitaines), casque

BENJAMINS : (sous réserve du nombre d’équipe participantes)
• Système de rencontre par équipes avec poule de brassage et par élimination 
directe en phase finale
• Touches de pieds et de poings au plastron uniquement
• Protections : Tibiales, cubitales et génitales, dessus de pieds (pitaines Dae Do), 
gants (mitaines), casque
• Plastrons classiques non fournis par la FFTDA (poules et éliminatoires) puis 
plastrons électroniques fournis par la FFTDA (1/2 finales et finales)
• Chaque compétiteur est opposé à son homologue de même catégorie, les 
points de l’équipe sont cumulés.
• Match par équipe en 2 manches :

 - 1re manche de 4 rounds x 1 min (1 round par catégorie après tirage au sort)
 - 2e manche : 1 round de 3 min – Un compétiteur de la même catégorie pourra 

être sollicité à plusieurs reprises lors de la 2e manche (mais il ne peut combattre 
plus de 45 secondes consécutives). 
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Samedi 11 Mai 2019
• 8h00 : Présentation et informations compétiteurs
• 8h15 à 18h00 : Compétition Minimes
• 11h00 à 12h00 : Pesées Benjamins féminins
• 14h30 à 16h00 : Pesées Benjamins masculins
• 18h Briefing des Coachs (Benjamins par équipes)

Dimanche 12 Mai 2019 
• 7h45 : Présentation et informations compétiteurs
• 8h15 à 17h30 : Compétition Benjamins par équipes
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