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   Catégories d’âges et de poids :  
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 - 3 x 1mn & 30s de repos 

 

 

 MINIMES - 3 x 1mn & 30s de repos 

Masculins -27Kg /-30 Kg /-33 Kg /-37 Kg /-41 Kg /-45 Kg /-49 Kg /-53 Kg /-57 Kg /+57 Kg 

Féminines -23 Kg / -26 Kg/ -29 Kg / -33 Kg /-37 Kg /-41 Kg /-44 Kg /-47 Kg /-51 Kg /+51 Kg 

 Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque, gants (mitaines) et protections du pied  

(pitaines électroniques Daedo) 

 Système : touches du pied et du poing au plastron 

 

 CADETS - 3 x 1mn30s & 1mn de repos 

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

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

 Protections ; tibiales, cubitales, génitales, casque à bulle, protections du pied  

(pitaines électronique Daedo), gants (mitaine).  

 Système : touches du pied au plastron et au casque à bulle, touches du poing au plastron 

 

 JUNIORS catégories Olympiques - 3 x 2mns&1mn de repos 

Masculins  -48 Kg/  -55 Kg /-63 Kg /-73 Kg /+73 Kg 

Féminines  -44 Kg/ -49 Kg /-55 Kg /-63 Kg /+63 Kg 

 

 SENIORS catégories Olympiques - 3 x 2mns&1mn de repos 

Masculins  -58 Kg/ -68 Kg /-80 Kg /+80 Kg 

Féminines  -49 Kg /-57 Kg /-67 Kg /+67 Kg 

 Protections: tibiales, cubitales, génitales, casque, protège-dents, protections du pied 

 (pitaines électronique Daedo), gants (mitaine). 

 Système : touches du pied au plastron et au casque, touches du poing au plastron 
 

Réclamations 

 En cas de litige, seul le coach est habilité à se présenter à la table du jury après avoir acquitté la 

somme de 50€. Temps limite de réclamation : 10 minutes après le combat.  

  
Conditions de participation 

 Passeport sportif du pays d’appartenance avec certificat médical d’aptitude à la compétition de la 

saison en cours. 

 Licence 2017-2018 

 Autorisation parentale pour les mineurs. 

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

noir pour les Dan. 

 1 Arbitre De Ligue minimum par équipe.  

Les équipes n'ayant pas d'arbitre devront s'acquitter de la somme de 30€ 

Masculins -21Kg /-24 Kg /-27 Kg /-30 Kg /-33 Kg /-37 Kg /-41 Kg /-45 Kg /-49 Kg /+49 Kg 

Féminines -17 Kg / -20 Kg/ -23 Kg / -26 Kg /-29 Kg /-33 Kg /-37 Kg /-41 Kg /-44 Kg /+44 Kg 
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 Pas de combat pour les catégories orphelines (vous avez jusqu’à la deadline, 17 février, pour les retirer) 
 Ne seront accepté que les clubs ayant réglé leurs inscriptions 12€ par compétiteurs et coachs au plus tard le 19 

février  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 (la ligue de Normandie se réserve le droit de modifier le programme ci-dessous) 

    
Pesées :   
 Benjamins, Minimes : 1 seul pesée autorisées 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 : 2 pesées autorisées ne peuvent ni monter ni descendre de catégories. 

    

Pesées: Samedi 24 février 2018 

Merci de respecter les lieux et les personnes qui vous accueillent lors des pesées 
       Le tirage au sort des combats se fera le soir même et sera affiché dimanche 25 février  2018  

 Dès l’ouverture  des portes 

 
   Dimanche 25 Février 2018  
    Gymnase IUT Caen Nord 6 Boulevard Maréchal Juin, 14000 Caen 

 

 08h30 Ouverture des portes 

 08h30 à 08h45: mise à jour accréditation 

 08h45 : Information déroulement de la compétition 

 09h00 : Début de la compétition (éliminatoire) Benjamins, Minimes,  

 12h30: Remise des médailles 

 13h30: Début de la compétition (éliminatoire) Cadets, Juniors, Séniors 

 18h30 : (environ) FIN DE LA COMPETITION 

 

   Accès : GPS : Gymnase IUT Caen Nord 6 Boulevard Maréchal Juin, 14000 Caen, France 

                       Latitude : 49.212424 | Longitude : -0.369252 

  Restauration 
 Buvette et restauration rapide seront disponibles. 

 

   Vente de matériel de Taekwondo 
 Notre partenaire présentera un stand pendant toute la durée de la compétition 

 
Inscriptions 

 12 € par compétiteur et coach 

 Les équipes n'ayant pas d'arbitre doivent s'acquitter de la somme de 30€ 
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Les frais de participation doivent être réglés au plus tard le lundi 19 Février 2018 par courrier avec le 
règlement par chèque à l’ordre de : CRTN 

à l’adresse suivante : 

 

 

Ligue de Taekwondo  de Normandie 

Matos Liberto 

27, rue de la petite chartreuse 76000 Rouen 

Tel : 07 81 76 21 26  

 

Ne  seront  prises  en  compte  que  les  inscriptions  effectuées  avec  le  formulaire  ci-joint  complété  et 

accompagné du règlement. 
 

Hébergement : 
Ne pas oublier de préciser que vous venez à open de Caen pour bénéficier des tarifs  

Hôtel restaurant CAMPANILE 

13 Rue de Bruxelles Za de la vallée barrey 14120 MONDEVILLE 

Tél : 0231340204 Mail : caen.mondeville@campanile.fr 

Site www.campanile‐caen‐est‐mondeville.fr 

 

Hôtel restaurant CAMPANILE  

Boulevard du bois 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 

Tél: 0231952924 Mail : caen.herouville@campanile.fr 

Site: www.campanile‐caen‐nord‐herouville-saint‐clair.fr 

 
Hotel Courtonne  

5 rue Des Prairies Saint Gilles  14000 Caen 

 

ibis Caen Centre Paul Doumer  
33, rue de Bras 14000 CAEN 

Hôtel La Fontaine  

26 , Rue De La Fontaine 14000 Caen 

 

Royal Hôtel Caen Centre  

1 place De La République 14000 Caen 

Hôtel Des Quatrans   

                                                                           17 rue Gémare 14000 Caen 

 
Hôtel François d'O  

4 rue des Cordeliers 14000 Caen 

 

Hôtel le Vaucelles  

13, rue de Vaucelles, 14000 Caen 
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FICHE D’INSCRIPTION AU 3ème OPEN DE CAEN 2018 

 
 

    CLUB :……………………………………………………………… Pays :……………………………………………. 

 

    Contact / Chef d’Equipe:…………………………………………..Téléphone :……………………………………… 

 

    Mail :……………………………………………………..@…………………………………………. 

 

Compétiteurs-Coachs-Arbitres 

Nom Prénom Date de 
Naissance 

Catégories d’âges 
et poids  

Coachs /Arbitres 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     Nombre de combattants et coachs :  X12€  =  €   

     Club n'ayant pas d'arbitre de ligue + 30€ 

    Chèque à l’ordre de : CRTN 
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