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Dimanche 12 janvier 2020

Stade Lionel Jourdain 
7 route de Gien 
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Plastrons Électroniques Daedo

Ouverture des inscriptions: 11 décembre 2019
Fermeture des inscriptions : 27  décembre 2019
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Date de la compétition : Dimanche 12 Janvier 2020

Lieu de la compétition : Stade Lionel Jourdain , 7 route 
de Gien – 45600 Sully-sur-Loire

●Accréditations / Pesées : samedi 11 janvier 2020 de 
17h à 19h. (lieu de la compétition).

OU

●Accréditations / Pesées décentralisée : samedi 11 
janvier 2020 de 15h à 17h - complexe sportif Argonaute               
– 73 avenue Marie Stuart – 45 000 Orléans

Réglementation  – www.fftda.fr
Rappel : Pièces à fournir lors des retraits des accréditations 

Combattants Coachs

Ø Passeport Sportif Ø Passeport Sportif

Ø Licence fédérale de la saison en cours Ø Licence fédérale de la saison en cours

Ø Certificat médical tamponné sur le passeport Ø Certificat médical tamponné sur le passeport

Ø Autorisation parentale pour les mineurs

Ø Carte d’identité ou passeport international ou 
certificat de nationalité (et non pas une simple 

demande) délivré par le Procureur de la 
République attestant exclusivement de la 
demande de nationalité française. (Sauf pour 
le critérium benjamins, minimes, masters).

Prix des inscriptions : 15� par compétiteur et coach
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Éliminatoires, Finales :

Élimination directe.
Les deux premiers  de chaque catégorie seront sélectionnés pour les France. 
(excepté pour les benjamins/minimes et masters car non qualitatifs pour 
eux).

Aucun combat de repêchage sera organisé.

Durée de combats :

Benjamins : 3 x 1mn avec 30 secondes de repos entre les reprises
Minimes : 3 x 1mn avec 30 secondes de repos entre les reprises
Cadets : 3 x 1mn et 30 secondes avec 30 secondes de repos entre les reprises
Juniors : 3 x 2 mn avec 1 mn de repos entre les reprises
Seniors : 3 x 2 mn avec 1 mn de repos entre les reprises
Vétérans : 3 x 1mn avec 30 secondes de repos entre les reprises

Ø Réglementation  – www.fftda.fr

CATEGORIES de POIDS MASCULINS

Benjamins -21kg/-24kg/-27kg/-30kg/-33kg/-37kg/-41kg/-45kg/-49kg/+49kg 

minimes -27kg / -30kg / -33kg / -37kg / -41kg / -45kg / -49kg / -53kg / -57kg / +57kg

Cadets -33kg / -37kg / -41kg / -45kg / -49kg / -53kg / -57kg / -61kg / -65kg / +65kg 

juniors -45kg / -48kg / -51kg / -55kg / -59kg / -63kg / -68kg / -73kg / -78kg / +78kg 

seniors -54kg/-58kg/-63kg/-68kg/-74kg/-80kg/-87kg/+87kg 

Masters
1, 2 et 3

-58kg/-68kg/-80kg/+80kg 

CATEGORIES de POIDS FÉMININS

benjamins -17kg / -20kg / -23kg / -26kg / -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg /+44kg 

minimes -23kg / -26kg / -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg / -47kg / -51kg / +51kg

cadets 29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg / -47kg / -51kg / -55kg / -59kg / +59kg 

juniors 42kg / -44kg / -46kg / -49kg / -52kg / -55kg / -59kg / -63kg / -68kg / +68kg 

seniors -46kg/-49kg/-53kg/-57kg/-62kg/-67kg/-73kg/+73kg 

Masters 
1, 2 et 3

-49kg/-57kg/-67kg/+67kg 
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Remise des médailles :

Ø Les remises des médailles seront effectuées sur le podium ou au fur et à 
mesure que les catégories seront terminées.

Règles d’accès aux aires de combat :

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

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

Ø Les coachs (majeur)se présenteront en survêtement et chaussures de sport.

Divers :

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

Le responsable de chaque club fera le nécessaire pour inscrire ses 
participants avant le vendredi 27 décembre à minuit.

La liste prévisionnelle des compétiteurs et des coachs sera consultable sur le 
site  http://www.martial.events.fr

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

Ø Pour permettre une durée de compétition raisonnable, nous demandons à 
chaque club de fournir 1 arbitre pour 5 combattants. En cas de non-respect 
de cette demande, le comité organisateur se verra dans l’obligation de 
réduire le nombre d’aires de combat utilisé ce qui augmenterait de façon 
considérable la durée de la compétition.

Ø Nous comptons sur la bonne volonté de tous pour faire de ce championnat 
une compétition qui se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Ø Règlement: à faire directement en ligne sur « Martial Events ».
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Organisation prévisionnelle de la compétition
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Dimanche 12 janvier 2020 
Combattent les catégories :Benjamins M/F – Minimes M/F - Cadets M/F- Juniors M/F 
–Séniors M/F et Masters M/F

07h00 Ø Arrivée du Staff FFTDA, 
Sécurité, bénévoles

07h45 Ø Briefing d’arbitrage 

08h15 Ø Présentation et informations aux 
compétiteurs / coachs

11h00

ØDébut de la compétition pour les : 
BENJAMINS – MINIMES

ØDébut de la compétition pour les : 
CADETS– JUNIORS-
SENIORS- MASTERS

12h00 - 13h00 

•Ø Début des Rotations pour les 
repas. 
•Ø Remise des médailles catégories
terminés

19h00 Ø Fin prévisionnelle de la 
compétition + remise des médailles

08h30

ATTENTION : La FFTDA 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 dès le début de la
compétition.


