
SIGNATURE SUIVI DE LA MENTION LU ET APPROUVE PAR LE PRESIDENT OU RESPONSABLE LEGAL (Cachet du club si possible) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIGNATURE SUIVI DE LA MENTION LU ET APPROUVE PAR LE PRESIDENT OU RESPONSABLE LEGAL (Cachet du club si possible) 
 

DATE :  SUNDAY01 DECEMBER 2019                                                          REGISTRATION ON : MARTIAL EVENTS  

HOUR : 09H00                                                                                                                DEAD LINE :  WENESDAY 24 NOVEMBRE 2019                      

Place of competition: 07 rue de l’ ancienne école normale des instituteurs 87100 LIMOGES 

L’ensemble du club omnisports MARTIAL ACADEMIE tient à remercier la ville de Limoges pour son engagement, son soutien à la politique 
sportive du club et le renouvellement chaque année de sa confiance à travers le partenariat. Nous remercions également les clubs participants, 

le corps arbitral et nos bénévoles qui oeuvrent au quotidien pour la pérennisation de cet évènement. 

 

REGLES DE LA COMPETITION/ COMPETITION ‘S RULES 

 Passeport sportif, certificat médical et licence à jour le jour de la compétition : Sports passport, medical 
certificate and licence updated on the day of the competition. 

 Autorisation parentale pour les mineurs : Parental authorization for minors. 
 Etre en règle dans sa fédération : Be in good standing in your federation. 
 Règles de la compétition WT/FFTDA : WT/FFTDA Competition Rules. 

 
CATEGORIES  

Poussins/chicks : né en 2015, 2017                    Pupilles/pupils : né en 2013, 2014                   Benjamins/Youngest : né en 2012, 2011             
Minimes/minims : né en 2009, 2010                 Cadets/cadets : né en 2006, 2007, 2008         Juniors/Juniors : né en 2003, 2004, 2005    
Seniors/Seniors : né en 2002 et avant               Vétérans/veterans : né à partir 1990    
                                                                      

POUR LES POUSSINS-PUPILLES PAS DE CATEGORIES DE POIDS 

 

 4 épreuves challenges : chaque inscrit pourra inviter deux amis à lui participer gratuitement aux épreuves d’ initiations. 
 Récompenses aux licenciés participants. Les enfants inscrits comme invités ne recevront que des diplômes et suprises. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour un arbitrage équitable et de qualité chaque club devra présenter 1 arbitre pour 4 participants. En cas d’impossibilité 
une coût de participation symbolique de 50€ sera demandé afin de palier aux dépenses inhérentes à la venue des arbitres d’ 
autres régions pour la compétition. Au moins un arbitre confirmé, pour 25€ de particiation aux frais : For a fair and quality 
arbitration each club will have to present 1 referee for 4 participants. In case of impossibility a symbolic participation cost of 50€ 
will be requested in order to offset the expenses inherent in the arrival of the referees from other regions for the competition. 
 

 Chaque arbitre obtiendra une indemnité selon son grade : Each arbitrator will be compensated according to his or her rank 

Arbitres nationaux (AN1 à AN 3) : 35€  
Arbitres de ligue (ADL) : 20€  

Arbitres stagiaires : 10€  

YOUNGEST :     Masculins : -21kg, -24kg, -27kg, -30kg, -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, +49kg.         
                                  Féminins :  -17kg, -20kg, -23kg, -26kg, -29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, +44kg.  
MINIMS :             Masculins : -27kg, -30kg, -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, +57kg.   
                                  Féminins :  -23kg, -26kg ,-29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, -47kg, -51kg, +51kg.  
CADETS :            Masculins : -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, -61kg, -65kg, +65kg.                             
                                 Féminins :  -29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, -47kg, -51kg, -55kg, -59kg,  +59kg.  
JUNIORS :           Masculins :  -48 kg / -55 kg / -63 kg / -73 kg / +73 kg         
                                 Féminins :    -44 kg / -49 kg / -55 kg / -63 kg / +63 kg     
SENIORS :          Masculins   -58 kg / -68 kg / -80 kg / +80 kg       
                                  Féminins    -49 kg / -57 kg / -67 kg / +67 kg     
VETERANS :       Masculins : -58kg, -68kg, -80kg, +80kg   
                                  Féminins :  -49kg, -57kg, -67kg, +67kg 
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 Compétition par poule. Nous respecterons le fait de / Competition per hen. We will respect the fact of : 
_ Ne pas mettre dans la même poule des combattants du même club. Don’t put fighters from the same club in the same hen. 

 _Equilibrer les poules pour avoir des combattants de régions différentes dans chaque poule. Equilibrate the hens to have 
fighters from different regions in the hens. 
 _ Poule de 5 combattants, pour assurer au moins 4 combats lorsque le nombre d’ inscrits dans la catégorie le permet. 
 Pool of 5 fighters possible, to ensure 4 fights when the number of registered in the category allows. 
 

 Pour le classement des 3 premiers de chaque catégorie, seront pris en compte le nombre de points marqués et le nombre de 
victoires : For the category classification, the number of points scored and the number of wins will be taken into account. 
 

 Les arbitres devront être à jour et inscrits par chaque club sur martial events avant la date limite d’inscription : Referees must 
be up to date and registered by each club on martial events by the registration deadline. 
 

 Tout combattant peut coacher à condition de s’ acquiter des doubles frais d’ inscriptions coach/combattant et avoir plus de 
18 ans : Any fighter can coach provided he or she acquires double Coach/Fighter registration fees and is over 18 years of age 

 

 Tenue règlementaire pour les arbitres (pantalon noir, chemise blanche, veste noire, cravate noire) coach et combattants  : 
Dress rules for referres, coaches and combatants. 

 

 Tout changement de catégories après la deadline entraînera une pénalité de 25€ par combattant : Any Changes of categories 
after the deadline will result in a penalty of 25€ per fighter. 

 

 Toutes pesées en dehors du temps réglementaire seront soumises à une pénalité club de 50€: Any weighing outside the 
prescribed time will be subject to a club penalty of 50€ 

 

 Aucune modifiction de catégories apres le 24 Novembre 2019 : No changes to categories after November 20, 2019. 
 

 Seuls les compétiteurs, coachs, officiels et les arbitres ont accès aux aires de combat. Pour raison de sécurité et de fluidité, 
après chaque combat les coachs et combattants ne peuvent rester à proximité des aires de combat : Only competitors, 
coaches, officials and referees have access to the battle areas.  For reasons of safety and fluidity, after each fight the coaches 
and fighters can not remain close to the combat areas. 

 

 Toute montée de catégories est refusée et fera l' objet d' exclusion en cas de manquement au respect des règles de la 
compétition : All increases in categories are refused and will be excluded from competition in the event of failure to comply with 
the rules of the competition. 

 

 Le temps des combats peut être modifié pour le bon déroulement de la compétition : The fighting time can be modified for 
the smooth running of the competition. 

 

 L’ organisation se réserve le droit de passer à un dispositif de compétition manuelle en cas de bug  électronique sur une aire: 
The The organization reserves the right to switch to a manual competition device in the event of a bug electronic on an area. 

 

 Toute inscription reste due et ne pourra faire l’ objet d’ un remboursement en l’ absence de combattants de la compétition 
quelle qu’en soient les raisons : All entries are due and cannot be reimbursed in the absence of a competition fighter for any 
reason. 

 Le bordereau d'inscriptions et les fiches prévisionnelles des pesées sont à envoyer avant le lundi 18 NOVEMBRE 2019. 
Trimbre postal faisant foie. Passer ce délai une pénalité de 25€ sera automatiquement appliquée:The registration form and 
the forecast weighing sheets are to be sent before Monday 18 NOVEMBER 2019. Postal trimbre making liver. Passing this 
deadline a penalty of 25€ will be automatically applied 
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BORDEREAU DE PAIEMENT 
A ENVOYER IMPERATIVEMENT AVANT LUNDI 24 NOVEMBRE 2019 

CLUB……………………………………………………………ADRESSE DU CLUB……………………………….……………………………………………………………………….... 

TELEPHONE CLUB…………………………………………………… NUMERO D’AFFILIATION………………………….....…………………………………………………….  

E-MAIL…………………………………………………………………………………….…………………NOM DU CORRESPONDANT LEGAL…………………….………….. 

NUMERO DE TEL……………………………….. E-MAIL……………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

INSCRIPTIONS DES ARBITRES PROPOSES PAR LE CLUB  
(au moins un arbirtre confirmé) 

NOM PRENOM TEL N° DIPLOME E-MAIL GRADE 
      

      

      

 

FICHES DES PESES INDICATIVES  
POUR LE PREVISIONNEL DES POULES 

NOM PRENOM CATEGORIE POIDS OK ? 
  

 
POUSSINS/PUPILLES 

 

   
 
 

BENJAMINS MAL 

 

   
 
 

BENJAMINS FEMEL 

 

CATEGORIES COACHS POUSSINS PUPILLES BENJAMINS MINIMES CADETS JUNIORS SENIORS 
NOMBRES         
TOTAL *25€ = *25€ = *25€ = *25€ = *25€ = *25€ = *25€ = *25€ = 

TOTAL GLOBAL 

………………….€ 
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MINIMES MAL 

 

   
 

MINIMES FEMEL 

 

   
 

CADETS MAL 

 

   
 

CADETS FEMEL 

 

   
 

JUNIORS MAL 

 

   
 

JUNIORS FEMEL 

 

   
 

SENIORS MAL 

 

   
 

SENIORS FEMEL 

 

   
 

VETERANS MAL 

 

   
 

VETERANS FEMEL 

 

 
Je sousigné ………………………………………………………………………………………., pésident.e du club…………………………………………certifie avoir 
mentionner avec excatitude le poids de chacun des licenciés mentionnés ci-dessus et vérifier la conformité des prerequis nécessaires 
permettant de participer à cette compétition(Licence, passeport sportif, certificat médical, autorisation parentale, affiliation).  


