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LIGUE TAEKWONDO PACA 

 
   

 

COUPE DE LIGUE BENJAMINS, MINIMES 

CHAMPIONNAT PACA CADETS, JUNIORS et SENIORS 

CRITERIUM VETERANS 

                         27 & 28 NOVEMBRE 2021 

                        Gymnase GASTON REBUFFAT 

        Complexe sportif des Artauds Avenue des Artauds   

                                 13390 AURIOL 

  

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
- Passeport sportif à jour avec certificat médical, licence et autorisation parentale pour la saison 2021/2022  

- Protections obligatoires homologuées par la WTF : dobok à col blanc pour les Keup, dobok à col noir pour les Dan, et dobok à col 

Il poum pour les Il poum; casques et plastrons électroniques fournis DAEDO, coquille, protège- tibias et avant-bras, protège-

dents, mitaines, pitaines électroniques (génération 2). Sans électronique pour les benjamins. 

- Les compétiteurs devront présenter un document prouvant la nationalité française (CI, passeport) pour les cadets, 

juniors et séniors 

 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 15 novembre 2021 via Martial Events 

 

• Les inscriptions ne seront validées définitivement qu'après paiement direct en ligne 

• Le paiement doit s’effectuer sous 5 jours, passé ce délai les inscriptions sont effacées automatiquement de la base de 

données. 
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TARIF 

- Compétiteur :  12 € 

- Coach :  12 € 

- Public : Gratuit 

 

 

REGLEMENT DE LA COMPETITION 

Règles de compétition de la F.F.T.D.A. 

 

 

ACCREDITATIONS ET PESEES :  

• Vendredi 26 novembre 2021 de 17h30 à 19h30 pour les benjamins, minimes et cadets : 

- ETKDA 2 rue du Docteur Barthélémy 13400 AUBAGNE (150 m de la Gare d’ Aubagne) 

- PESEE DECENTRALISEE de 17h30 à 19h30 NICE Ecole élémentaire Fuont Cauda 1,6 Avenue Lacroix 

(Attention : l’ entrée se fait sur l’ avenue Saint Lambert) 

• Samedi 27 novembre 2021 de 15h à 16h30 pour les juniors, séniors et vétérans Gymnase Gaston Rebuffat AURIOL 

Les responsables de club ou leurs délégués devront se présenter munis des passeports sportifs complets : « certificat médical, 

licence de l’année en cours, autorisation parentale apposée sur les passeports » 

CATEGORIES DE POIDS : cf règlement FFTDA 

RECLAMATION : 

En cas de litige, seul le coach est habilité à se présenter à la table du jury après s’être acquitté de la somme de 100€. 

Temps limite de réclamation : 10 minutes après le combat. 

 
PROGRAMME DE LA COMPETITION : 

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 

✓ 17h30 à 19h30  Accréditations et pesées des benjamins, minimes et cadets à AUBAGNE 

✓ 17H30 à 19h30  Accréditations et pesées des benjamins, minimes et cadets à Nice 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 

✓ 8h30 à 9H00  Présentation et informations compétiteurs 

✓ 9h00 à 19h00    Compétition des benjamins, minimes et cadets 

✓ 15h à 16h30   Accréditations et pesées pour les juniors, séniors et vétérans à AURIOL 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 

✓ 8h30 à 9H00  Présentation et informations compétiteurs 

✓ 9h00 à 17h00  Compétition des juniors, séniors et vétérans 

La Ligue se réserve le droit de modifier les paramètres ou le programme ci-dessus, temps des combats inclus 

Les tirages seront disponibles sur le site martial.events après les pesées dans la soirée. 
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ARBITRAGE 

 

• Les arbitres se présenteront en tenue règlementaire le jour de la compétition. 

• Chaque équipe peut présenter des arbitres. 

• Seuls les arbitres convoqués seront pris en charge et défrayés 

 

REGLES D’ACCES : 

• CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR, PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

• Seuls les compétiteurs, les coachs, les officiels et les arbitres auront accès aux aires de combat. 

• Les combattants ne pourront pas faire office de coach 

• Les coachs se présenteront en survêtement et chaussures de sport, munis obligatoirement d’une serviette et d’une 

bouteille d’eau 

• Les arbitres se présenteront en tenue réglementaire : blazer noir ou bleu, pantalon gris, chemise blanche, cravate et 

chaussures blanches de Taekwondo 

• Toute participation au Championnat implique l’adoption de tous les articles du règlement intérieur du gymnase. 

 

Sécurité : Seules les petites bouteilles en plastique seront autorisées dans l’enceinte du gymnase 

 

Restauration : Buvette et restauration rapide dans l’enceinte du gymnase 

 

Hôtels à proximité : zone industrielle des PALUDS 

 

 

 

 

                                           

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 15 NOVEMBRE 2021 

 


