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TOURNOI PAR EQUIPE benjamins/seniors 
Dimanche 25 novembre 2018 

 
Gymnase Albert Camus, 3 rue de la République 54140 JARVILLE 

 
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 

- Suivre la procédure administrative d’inscription 
- Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation fédérale FFTDA 
- Passeport à jour obligatoire : Licences + autorisation parentale + Certificat médical avec tampon du médecin 
- 15 €uros par participant à verser par le club lors de l’inscription 
- Les inscriptions sont à faire parvenir au plus tard le 21 novembre 2018 via le site https://www.martial.events/fr 

 
Le paiement doit être effectué avant le début sur le site internet martial.event uniquement  

 
 
 

REGLEMENT 
 
Benjamins : 9 et 10 ans (2010 et 2009) : 
 
Catégories de poids  
Masculins : -30 kg ; -35 kg ; -40 kg ; +40 kg  
Féminines : -27 kg ; -31 kg ; -35 kg ; +35 kg  
 
Composition des équipes  
Les équipes sont constituées de compétiteurs licenciés de la F.F.T.D.A. Chaque équipe sera composée au maximum de 2 
compétiteurs par catégorie de poids (un titulaire et un remplaçant).  
 
Modalités d’organisation  
- Système de rencontre par équipe en poule de brassage puis par élimination directe en poule finale. Les équipes devront 
présenter avant chaque tour les 5 compétiteurs titulaires. Aucun changement de compétiteur ne sera autorisé durant le 
tour.  
 
Seniors: 18 et + (2001 et avant) : 
 
Catégories de poids  
Masculins : Le poids total de l’équipe ne doit pas dépasser : § 442 kgs pour 6 athlètes (5 compétiteurs + 1 remplaçant) § 

368 kgs pour 5 athlètes  
Féminines : Le poids total de l’équipe ne doit pas dépasser : § 376 kgs pour 6 athlètes (5 compétitrices + 1 remplaçante) § 

313 kgs pour 5 athlètes  
 
Composition des Equipes :  

Les équipes sont constituées au maximum de 6 athlètes (5 titulaires et un remplaçant)  
Les équipes peuvent être composés d’athlètes issus de plusieurs clubs différents.  
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Modalité d’organisation :  
Système de rencontre par équipe en poule de brassage puis par élimination directe en poule finale. Les équipes devront 
présenter avant chaque tour les 5 athlètes titulaires. Aucun changement d’athlète ne sera autorisé durant le tour. Les 

athlètes doivent être numérotés de 1 (le plus léger) à 5 (le plus lourd).  
Les matchs préliminaires et les quarts de finale sont effectués en 2 manches (5 minutes au 1er round et 3 minutes au 2e 
round) avec 1 minute de pause entre les rounds. Les Demi-finale et finale s’effectuent en 2 rounds de 5 minutes avec 1 
minute de pause entre les rounds.  
 
La 1ère manche se déroule en une (1) minute pour chaque numérotation d’athlète. Les athlètes doivent combattre avec leur 
homologue de l'équipe adverse (même athlète numéroté) dans l'ordre du plus léger au plus lourd.  
 
Lors de la 2ème manche, le coach de l’équipe menée au score décide de l’entrée sur l’aire du compétiteur de son choix. 
Avant d’être remplacé, le compétiteur devra au préalable effectuer 3 techniques.  
 
L'équipe qui marque le plus de points durant les 2 manches est déclarée vainqueur. En cas d'égalité, un round point en or 
est effectué par tirage au sort des catégories. L’équipe qui marque le premier point est déclarée gagnante.  
Le score final est le total des points marqués par tous les athlètes de l'équipe sur les 2 manches cumulées.  
L'équipe qui atteint un total de 20 kyong go ou 10 "Gam-jeom" sera déclarée perdante à tout moment du match.  
Dans le cas d’un écart au score de 30 points, le match doit automatiquement être conclu dès le début de la 2ème manche.  
 
Remplaçant(e) Chaque équipe est composée de :  
Cinq (5) titulaires + un (1) remplaçant. Ou cinq (5) titulaires Pour les équipes de six (6), le remplaçant est laissé au repos 

pour chaque match ; il peut remplacer l'un des cinq (5) compétiteurs en cas de blessure. Le remplacement pour cause de 
blessure doit être validé le médecin de la compétition.  
 
Pour les équipes de cinq (5), en cas de blessure d’un compétiteur, les quatre (4) athlètes restants peuvent poursuivre la 
compétition ; cependant, 10 points seront donnés à l'adversaire par manche. Une équipe composée de moins de quatre 

(4) athlètes ne pourra pas participer et sera disqualifiée.  
 
Dispositions particulières  
Un athlète junior est autorisé à intégrer une équipe.  
 
 
 

PROGRAMME DE LA COMPETITION 

 
 Dimanche 25 novembre 2018 
 
POUMSEE 
-  9h30 – 10h : Vérification des INSCRITS munis de leur passeport sportif à jour  
- 10h15 :  Présentation des consignes 
-  10h30 :  Début du tournoi 

 
 
 
 
 
 


