


Contacts :
Pour toute question concernant les inscriptions : Éric  Simon – ptkd76160@gmail.com
Pour toute autre question : Marc Coureau – tkd76160@gmail.com 
Facebook : Rouen Est Darnétal Taekwondo / @tkd76160

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

Masculins -21Kg /-24 Kg /-27 Kg /-30 Kg /-33 Kg /-37 Kg /-41 Kg /-45 Kg /-49 Kg /
+49 KgFéminines -17 Kg / -20 Kg/ -23 Kg / -26 Kg /-29 Kg /-33 Kg /-37 Kg /-41 Kg /-44 Kg /
+44 KgProtections : tibiales, cubitales, génitales, casque, gants (mitaines) et protections du pied 

(pitaines électroniques Daedo)
Système : touches du pied et du poing au plastron

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 KgFéminines -23 Kg / -26 Kg/ -29 Kg / -33 Kg /-37 Kg /-41 Kg /-44 Kg /-47 Kg /-51 Kg /
+51 KgProtections : 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 
KgFéminines -29 Kg / -33 Kg/ -37 Kg / -41 Kg /-44 Kg /-47 Kg /-51 Kg /-55 Kg /-59 Kg /
+59 KgProtections : 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 100€. Temps limite de réclamation : 10 minutes après le combat.  
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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 tous
 Grade 1er KEUP MAXIMUM pour toutes les catégories
 1 Arbitre minimum par équipe. Les équipes n'ayant pas d'arbitre devront s'acquitter de la somme de 30€.

Ne seront acceptés que les clubs ayant réglé leurs inscriptions 12€ par compétiteurs et coachs au plus 
tard le 4 juin. Aucun paiement ne sera accepté le jour de la compétition.

Les coachs devront être majeurs, passeport à jour et ne pourront pas être combattant la même 
journée comme le stipule le règlement fédéral.

Programme de la compétition
Horaires prévisionnels (RED TKD se réserve le droit de modifier le programme ci-dessous)   

Pesées :  
 Les pesées sont effectuées dans les clubs et les fiches envoyées à l'organisation  au plus tard le 06/06/2018 

accompagnées d'une déclaration sur l'honneur signée par le chef d'équipe. Contactez  tkd76160@gmail  pour 
recevoir la fiche de pesée de votre club.

 Le jour de la compétition, tout compétiteur pourra être pesé avant son combat, à la demande du coach de son 
adversaire. En cas d'échec à cette pesée, le compétiteur sera immédiatement disqualifié (tolérance de 3kg par 
rapport à la catégorie d’inscription).

   
Samedi 09 juin 2018
Publication des tirages à partir de 20h

Dimanche 11 mars 2018 
Complexe sportif Jules Ferry,  rue Jules Ferry, 76160 Darnétal

08h00 : Ouverture des portes
08h15 à 08h30 : mise à jour accréditations
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

Récompense pour le meilleur coach (désigné par les arbitres) et le meilleur arbitre (désigné par les 
coachs).

Restauration
Buvette et restauration rapide seront disponibles sur place.

Vente de matériel de Taekwondo
Aucune vente de matériel de Taekwondo ne sera proposée sur place.
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Inscriptions
12 € par compétiteur et coach
Les équipes n'ayant pas d'arbitre doivent s'acquitter de la somme de 30€
Les frais de participation doivent être réglés à l'inscription.

Les  frais de participation doivent être réglés au plus tard le lundi  4 juin 2018 par courrier avec le
règlement par chèque à l’ordre de RED TKD à l’adresse suivante :

Éric  SIMON – RED TKD
20 route de Rouen
76160 DARNÉTAL

Pour toute question concernant les inscriptions : ptkd76160@gmail.com

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

Ou  par virement en précisant « Open Couleurs - nombre de compétiteurs et coachs »

CAISSE D'ÉPARGNE NORMANDIE
C/étabt

11425
C/guichet

00900
N/compte

08057793232
C/rice

13

Domiciliation

C.E. NORMANDIE (00900)
BIC

CEPAFRPP142

IBAN

FR76 1142 5009 0008 0577 9323 213
Intitulé du compte

ROUEN EST DARNETAL TAEKWONDO
19 RUE LUCIEN FROMAGE

76160 DARNETAL
ROUEN LOUIS RICARD

Hébergement 
 À proximité immédiate (10 minutes)

Auberge de jeunesse du Robec 3, rue du Tour 76000 Rouen Tél 02 35 0818 50
ro      u  e  n  @      fu  a  j      .or      g      
w  w  w  .      fu  a  j      .or      g  

Hôtel Relais des Deux Rivières 33, Boulevard Gambetta 76000 Rouen Tél : 02 35 07 96 96
www.ho  t      e  l      -r  o  u      e  n  -  no  r  m      a      nd  i      e  .  c  om

Hôtel IBIS Rouen Champs de Mars 12, Avenue Aristide Briand 76000 Rouen Tél : 02 35 59 80 00              
r  ou  e  n.  m      on  t      s  t      a  i      g  n      a  n@  k      y  r  i      a  d.  f      r
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FICHE D’INSCRIPTION AU 1er OPEN COULEURS DE DARNÉTAL
10 juin 2018

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

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

    Mail :……………………………………………………..

Compétiteurs-Coachs-Arbitres

Nom Prénom Date de Naissance Catégories  d’âge  et
poids Coachs /Arbitres

    
    Nombre de combattants et coachs :                   X12€  =                                € 
             Absence d'arbitre : +30€

    Chèque à l’ordre de : RED TKD 
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