
Ligue de Bretagne de Taekwondo
et Disciplines Associées

Championnats Cadets, Juniors, Seniors
féminin / masculin

 
Critérium Pupilles, Poussins, Benjamins, Minimes,

Vétérans (toutes nationalités)
féminin / masculin

Critérium Cadets, Juniors, Seniors (étrangers) 
féminin / masculin

Dimanche 9 décembre 2018

Salle Saint Exupéry
17 Rue du Champ Fleuri

35310 Chavagne

Plastrons électroniques Daedo

Ouverture des inscriptions: 19 novembre 2018
Fermeture des inscriptions : 5 décembre 2018

Ligue Bretagne –13 bis Avenue de Cucillé – 35000 Rennes – Tel : 06.52.11.08.40
Site : www.lbtda.com - Email : president@lbtda.fr - Siret 482114837300029

http://www.lbtda.com/
mailto:president@lbtda.fr


Informations générales

Date     :     Dimanche 9 décembre 2018

Lieu     :      Salle Saint-Exupéry 17 rue du champ Fleuri 
35310 Chavagne

Accéditations / Pesées     :   Dimanche 9 décembre à 8 h 30

Réglementation     :   http://www.fftda.fr/

Prix des inscriptions : 8€ par compétiteur et coach

Rappel : Pièces à fournir lors des retraits des accréditations



Règles de la compétition

Éliminatoires, Finales :

Élimination directe. Les premiers de chaque catégories seront 
sélectionnés pour les Championnats et Coupe de France.

Aucun combat de repêchage ne sera organisé.
Durée de combats :

Pupilles : 3x30secondes avec 15 secondes de repos entre les reprises
Poussins : 3x30secondes avec 15 secondes de repos entre les reprises
Benjamins : 3x 1mn avec 30 secondes de repos entre les reprises 
Minimes : 3x 1mn avec 30 secondes de repos entre les reprises
Cadets : 3x 1mn 30s avec 30 secondes de repos entre les reprises
Juniors : 3x 2mn avec 1 mn de repos entre les reprises
Seniors : 3x 2mn avec 1 mn de repos entre les reprises 
Vétérans : 3x 1mn avec 30 secondes de repos entre les reprises    

Catégories de Poids     : Championnat  



Pas de catégories de poids pour les pupilles et poussins, système 
de 2 coups de pied sans touche, aire réduite 5m x 5m.
Tenue : Dobok blanc col blanc sans protection, ceinture, 
brassard/Chasuble bleu ou rouge.

Benjamins     : touche du pied et poing au plastron.

Juniors et Seniors     :   pour le criterium catégories de poids 
olympiques (se référer en dernière page).

Remise des médailles :

➢ Les remises des médailles seront effectuées uniquement sur le 
podium à la fin de chaque compétition.

 
Règles d’accès aux aires de combat :

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

➢ Les combattants ne pourront pas faire office de coach même en cas 
de défaite.

➢ Les coachs se présenteront en survêtement et chaussures de sport.
➢ Le protège-dents est obligatoire et doit être blanc ou transparent.
➢ Les pitaines de génération 1 ou 2 sont acceptées indifféremment.
➢ Chaque compétiteur doit être administrativement à jour à la pesée 

(passeport signé, certificat médical sur le passeport, autorisation 
parentale) rien ne sera fait le jour même.

Règles pour les arbitres :

Les arbitres se présenteront en tenue réglementaire le jour de la compétition, 
chaque club peut présenter des arbitres mais seuls les arbitres convoqués 
seront pris en charge et défrayés et doivent être inscrit par mail à 
president@lbtda.fr afin de gérer au mieux le nombre d'arbitre présent.

Règles de défraiement des arbitres : Responsable d'arbitrage : 70€, Arbitres nationaux : 50€,
Arbitre de ligue : 20€, Stagiaire : 5€.

mailto:president@lbtda.fr


Divers :

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

Modalités d’inscriptions
Le responsable de chaque club fera le nécessaire pour inscrire
ses qualifiés avant le mercredi 5 décembre 2018 à 24h00.

Les inscriptions et la liste prévisionnelle des compétiteurs et des 
coachs sera consultable sur le site https://www.martial.events/fr

➢ Les éventuelles modifications des combattants et/ou coachs qui
interviendraient, se feront uniquement lors des pesées.

 
➢  Pour permettre une durée de compétition raisonnable nous 

demandons à chaque club de fournir 1 arbitre pour 5 
combattants.

➢ Nous comptons sur la bonne volonté de tous pour faire de ce 
Championnat et de ces critériums une compétition qui se 
déroule dans les meilleures conditions possibles.

➢ Règlement le jour de l’épreuve après la pesée, obligatoire 
pour participer à l’open : règlement par chèque uniquement 
par les clubs à l’ordre de la Ligue de Bretagne de Taekwondo et 
Disciplines Associées (pas de règlement individuel). 



Ligue de Bretagne de Taekwondo
et Disciplines Associées

                     Championnat et Criteriums de Bretagne
                                                        Benjamins à Vétérans 3

      Masculin – Féminin

  Dimanche 9 décembre 2018        Salle Saint Exupéry
17 Rue du Champ Fleuri

35310 Chavagne

Date limite d’inscription : Mercredi 5 décembre 2018

Nom du Club : _____________________________________

Numéro Affiliation : _________________________________

Nom Correspondant :__________________Tél :___________

E-mail : ___________________________________________

Chèque n° : ____________Banque : ______________  Espèces

Règlement a établir sur place par chèque à l’ordre de la Ligue de 
Bretagne de Taekwondo et Disciplines Associées
Le paiement sera exigé pour participer aux championnat et critériums

Ligue Bretagne –13 bis Avenue de Cucillé – 35000 Rennes – Tel : 06.52.11.08.40
Site : www.lbtda.com - Email : president@lbtda.fr - Siret 482114837300029

Catégories Pupilles Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors Seniors Vétérans 1, 2, 3

Nombre

Total X 8 € = X 8 € = X 8 € = X 8 € = X 8 € = X 8 € = X 8 € = X 8 € =

Total =

mailto:president@lbtda.fr
http://www.lbtda.com/


Organisation Prévisionnelle

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 
dés le début de la compétition.

Ci-après,  retrouvez les années de
naissance correspondant aux catégories

dimanche 9 décembre 2018

8h30 Accréditation / Pesées

9h30 Rectifications / Tirage/ Planification

10h00 Début de la compétition

17h00 Fin de la compétition
Remise des médailles




