
    

 
 

 

Entrée Payante : 5€ non licenciés (GRATUIT -8 ans) 

GRATUIT pour les licenciés 

BUVETTE SUR PLACE 

 

5 AIRES  

Plastrons et Casques  Électroniques Daedo GEN 2 

(Seul les juniors / séniors seront dotés de casques 

électroniques, pour les autres, casques homologués WT et 

casques à bulles homologué WT pour Cadet et Vétérans). 

 
 

DATE ET LIEU 

 

Samedi 1er juin 2019 Gymnase « CORDOUAN » rue Henri Dunant 17200 Royan 

Tél: 06.03.13.84.04 

 

 



 

 

 

DIRECTION DE LA COMPETITION 

 

Le Taekwondo Fight Royan (organisateur) 

Responsable arbitrage Joel BRIEND – Arbitre International 

 

 

REMERCIEMENTS 

L’ensemble du Staff du taekwondo Fight Royan tient à remercier la ville de Royan pour son 

dévouement et son souhait de pérenniser cet évènement. Nous remercions également nos partenaires 

et sponsors pour leur soutien et accompagnement. Enfin nous remercions le corps arbitral et les 

bénévoles indispensables à la réalisation de ce projet. 

 

QUALIFICATIONS 

 

Tous les clubs français doivent obligatoirement être affiliés à la FFTDA pour la saison 

2018/2019 et tous les compétiteurs doivent posséder leur passeport en règle : licence et certificat 

médical de la saison 2018/2019. 

Les équipes étrangères doivent venir avec des combattants en règle dans leur fédération : licence 

et certificat médical. 

CATEGORIES 

 

Benjamins masculins et féminins nés en 2009 et 2010 

Minimes masculins et féminins nés en 2007 et 2008 

Cadets masculins et féminins nés en 2005 et 2006 

Juniors masculins et féminins nés entre 2002, 2003 et 2004 

Séniors nés de 1990 à 2001 

Masters 1 nés de 1985 à 1989 

Masters 2 nés de 1980 à 1984 

Masters 3 avant 1979 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIES DE POIDS 



 

Catégories de poids Benjamins 
 

Masculins: -21 ; -24 ; -27 ; -30 ; -33 ; -37 ; -41 ; -45 ; -49 ; +49kg 

Féminins: -17 ; -20 ; -23 ; -26 ; -29 ; -33 ; -37 ; -41 ; -44 ; +44kg 

Né(e) en : 2009 & 2010 

 

Catégories de poids Minimes 
Masculins : -27 ; -30 ; -33 ; -37 ; -41 ; -45 ; -49 ; -53 ; -57 ; +57 

Féminins : -23 ; -26 ; -29 ; -33 ; -37 ; -41 ; -44 ; -47 ; -51 ; +51 

Né(e) en : 2007 & 2008 

 

Catégories de poids Cadets 
Masculins : -33 ; -37 ; -41 ; -45 ; -49 ; -53 ; -57 ; -61 ; -65 ; +65 kg 

Féminins : -29 ; -33 ; -37 ; -41 ; -44 ; -47 ; -51 ; -55 ; -59 ; +59 kg 

Né(e) en : Cadets 2005 & 2006 

Catégories de poids Juniors (Olympique) 
Masculins :   -48 ; -55  ; -63 ; -73 ; +73 kg 

Méminins :  -44 ; -49 ; -55 ; -63 ; +63kg 

Né(e) en : Juniors 2002 à 2004 

Catégories de poids SENIORS (Olympique) 
Masculins -58, -68 ; -80 ; +80kg 

Féminine  -49 ,-57, -67 ; +67kg 

Séniors nés de 1990 à 2001 

 

Catégories de poids MASTERS 
 

Masculins : -58 ; -68 ; -80 ;  +80 kg 

Féminins : -49 ; -57 ; -67 ;  +67 kg 

Masters 1 nés de 1985 à 1989 

Masters 2 nés de 1980 à 1984 

Masters 3 avant 1979 
 

Les coaches et arbitres devront être des pratiquants munis de leur passeport sportif à  jour et 

dûment rempli et avoir 18 ans minimum révolu. 
 

 

 

 

 



 

PESEES 

 

Des pôles de pesée seront organisés le Vendredi 31 mai 2019 de 10h à 14h. Nous vous contacterons 

par email lorsque ceux-là seront définitivement fixés.  

 

 Les  tableaux de pesées dûment remplis 

seront à renvoyer le : 

 

VENDREDI 31 MAI avant 15h 

à 

tkdfightroyan@gmail.com 
 

 
Une pesée à ROYAN, espace Cordouan le VENDREDI 31 mai 2019 

de 10h à 15h sera mis en place. 
 

Le respect strict du poids de chaque compétiteur doit être appliqué 

 

 
TOUT MANQUEMENT OU REFUS D’OBTEMPERER AU REGLEMENT DE LA 

COMPETITION ET AUX REGLES FEDERALES SERA PASSIBLE DE SANCTION 
 

INSCRIPTIONS 

 

ATTENTION ! Les inscriptions et paiements sont à effectuer 
OBLIGATOIREMENT sur le Site de Martial Event: 

 

https://www.martial.events/fr 
 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION Dimanche 26 mai 2019 MINUIT 

 

 

 
 

FRAIS D’ENGAGEMENT 

mailto:tkdfightroyan@gmail.com
https://www.martial.events/fr


 

Frais d’inscription 15€ par combattant et par Coach (les combattants peuvent 

coacher (18 ans révolu) mais devront s’acquitter de la double inscription et avoir une 

tenue de « coach » comme mentionnée dans la section « accès au aires ». Un 

carton avec la mention « coach »(nominatif) sera donné à la délivrance des 

accréditations. 

 

Toute inscription non payée avant le 26 mai 2019 sera invalidée. Les validations finales valables 

pour la compétition se baseront donc uniquement sur les clubs qui ont payé les inscriptions en 

amont. Pas de paiement le jour de la compétition. 

 

Chaque club doit être présent aux heures prévues dans la section « déroulement de la compétition » 

et s’être inscrit préalablement sur https://www.martial.events/fr avant la date limite 

d’inscription. 

 

Pour le bon déroulement des compétitions, chaque club doit venir avec 1 arbitre pour 4 

compétiteurs, c’est le seul moyen pour ne pas provoquer de retards conséquents et pour obtenir 

un arbitrage équitable et de qualité. Une absence non justifiée ou inéquitable pourra être 

sanctionnée (disqualification de l’équipe entière). 

GESTION D’ARBITRAGE 

 

N.B. : une absence non justifiée ou inéquitable pourra être sanctionnée (disqualification 

de l’équipe entière). 

 

Chaque arbitre obtiendra une indemnité selon son grade : 

• Arbitres nationaux (AN1 à AN 3) : 40€ + récompense 

• Arbitres de ligue (ADL) : 15€ + récompense 

• Arbitres stagiaires : récompense 

“REPAS Made in Charente Maritime for all” 

 

Compétition : 5 aires de combat soit un minimum de 35 arbitres 

 

Les arbitres devront être inscrits ou mentionnés par les clubs auprès du responsable de 

compétition avant la date limite d’inscription et emmener leur passeport sportif (pour valider 

la compétition). Vous pouvez écrire pour fournir la liste de vos arbitres (NOM + PRENOM + 

NIVEAU ARBITRAGE)  à l’adresse email mentionnées dans la page des contacts.  

 

tkdfightroyan@gmail.com 
 

 

Le corps arbitral sera dirigé par Monsieur Joel BRIEND AI 

Rappel : Pièces à fournir lors des retraits des accréditations 

https://www.martial.events/fr
mailto:tkdfightroyan@gmail.com


Combattants Coach 

➢  Passeport Sportif ➢  Passeport Sportif 

➢  Licence fédérale de la saison en cours ➢  Licence fédérale de la saison en cours 

➢  Certificat médical tamponné sur le passeport (daté >1 juin 

2018) 
➢  Certificat médical tamponné sur le passeport (daté >1 juin 

2018) 

➢  Autorisation parentale pour les mineurs  

 

 

REGLES DE LA COMPETITION 

 

Règles de compétition F.F.T.D.A 

 

TOUT MANQUEMENT OU REFUS D’OPTEMPERER AU REGLEMENT DE LA 

COMPETITION ET AUX REGLES FEDERALES SERA PASSIBLE DE SANCTION 

 

Toute montée de catégorie de Benjamins à Minimes, de Minimes à Cadets, de cadets à Juniors 

et enfin de Juniors à Séniors sera REFUSEE. 

 

BENJAMINS / MINIMES Masculins - Féminines 
Surface de combat : 8mx 8m 

Temps d’exécutions : 3 x 1mn avec 30 S de repos entre chaque reprise (Eliminatoires et finales- Elimination 

directe) 

Tenue : Dobok col blanc pour les Keups / col rouge/noir pour les Pooms  / col noir pour les Dans 

Système : Touches du pied et poing au plastron 

Protections : Tibiales, cubitales, génitale, casque,  mitaines, pitaines électronique, protège dents conseillé 

Plastrons électroniques Dae Do – GEN 2- Pitaines GEN1 et GEN 2 AUTORISEES 

 

CADETS / Masculins - Féminines 

Surface de combat : 8mx 8m 

Temps d’exécutions : 3 x 1mn30 avec 1mn de repos entre chaque reprise (Eliminatoires et finales- Elimination 

directe) 

Tenue : Dobok col blanc pour les Keups / col rouge/noir pour les Pooms  / col noir pour les Dans 

Système : Touches du pied au plastron et au casque, touche du poing au plastron 

Protections : Tibiales, cubitales, génitale, casque à bulle, mitaines, pitaines, protège- dents 

Plastrons électroniques Dae Do GEN 2- Pitaines GEN1 et GEN 2 AUTORISEES 
 

JUNIORS et SENIORS / Masculins - Féminins 
Surface de combat : 8mx 8m 

Temps d’exécutions : 3 x 1.30 mn / 30 s de repos entre chaque reprise (Eliminatoires et finales- Elimination 

directe) 

Les finales se feront en 3 x 2 minutes avec 1 minute de repos entre chaque reprise 

Tenue : Dobok col blanc pour les Keups, / col rouge/noir pour les Pooms et col noir pour les Dans 

Système : Touches du pied au plastron et au casque, touche du poing au plastron 

Protections : Tibiales, cubitales, génitale, casque, plastron, mitaines, pitaines, protège- dents 

Plastrons électroniques Dae Do GEN 1- Pitaines GEN1 et GEN 2 AUTORISEES CASQUES 

ELEC DAEDO 

 



MASTERS / Masculins - Féminins 
Surface de combat : 8mx 8m 

Tempsd’exécutions : 3 x 1.30 mn avec 30 s de repos entre chaque reprise (Eliminatoires et finales- Elimination 

directe) 

Tenue : Dobok col blanc pour les Keups /  col rouge/noir pour les Pooms et col noir pour les Dans 

Système : Touches du pied au plastron, touche du poing au plastron 

Protections : Tibiales, cubitales, génitale, casque, casque bulle pour les « A » mitaines, pitaines, protège- dents 

Plastrons électroniques Dae Do GEN 2- Pitaines GEN1 et GEN 2 AUTORISEES 

 

Le temps des combats peut être modifié par l’organisateur pour le bon déroulement de la 

compétition. 

 

ATTENTION : Les MASTERS prévoir casque à bulle homologués WT. Tous les Masters 

ont les coups à la tête autorisés. 

 

Accès aires de combat : 

 
- Seuls les compétiteurs, les coachs, les officiels et les arbitres ont accès aux aires de combat. 

- Les combattants peuvent coacher (18 ans révolu) tout en respectant la tenue comme suit. 

- Les coachs se présenteront en survêtement et chaussures de sport, tête nu, munis 

obligatoirement d’une serviette blanche et d’une petite bouteille d’eau transparente. 

- Les doboks des combattants ne porteront aucune publicité. 

- Seul le nom du combattant ou le pays d’appartenance peut y figurer. 

- Les arbitres se présenteront en tenue règlementaire : 

- Le médecin assisté de son équipe de secouriste. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

REMISE DES RECOMPENSES 

 

Remise des médailles et récompenses: 

 

➢ Les modalités de remise des médailles seront précisées le jour même de la 

compétition. Toutefois notre partenaire ADIDAS présent le jour de la compétition 



assure des récompenses supplémentaires aux premiers de chaque catégorie. et tiendra 

un « stand » durant toute la compétition 

➢ 3 trophées 

➢ Lors de délivrance des accréditations chaque club se verra remettre un bon de -20% 

sur le stand ADIDAS présent sur cet OPEN (valable sur facture total du club) et -15% 

sur les magasins INTERSPORT (Royan, Saintes, Rochefort) 

 

Agenda de la compétition 
 

Vendredi 31 mai 2019 

 

19h à 21h  Remise des accréditations et affichage tableaux (si et seulement si 

nous avons reçus tous les tableaux des pesées avant 15h) 

 

Samedi 1er juin 2019 

 

7h00 / 08h00  Ouvertures des portes et Remise des accréditations 

7h45 à 8h15   Stage d’arbitrage en tenue réglementaire obligatoire    

 

8h15   Présentations 

 

8h30 à 18h30 Compétition 

 

Vers 15h      Remise récompendes enfants 

 

18h30             Remise des récompenses et Médailles Clôture de la manifestation. 

 

(sous réserve de modification de l’organisation) 

 

 

 

 

LOCALISATION 

 



 

 

10 min à pied du centre-ville de Royan 

10 min à pied de la plage 
 

INFOS PRATIQUES 

 

Pour se restaurer  à moins de 200 mètres du Gymnase Cordouan, lieu de la compétition : 



 CAMION PIZZA  + CAMION GLACES/GAUFFRES… 

 

 

 

Pour se loger : 

ATTENTION Royan est une station balnéaire, pour ce 

week-end de l’ascension, réservez bien à l’avance votre 

lieu d’hébergement. Le même jour Marathon international 

de la côte de beauté. 

 

B&B Hotel Royan La Palmyre - Vaux-sur-Mer 

Rue Des Pâquerettes, Vaux-sur-Mer, France, 0892702310 

 
Hôtel pas cher dans le quartier de Côte de Beauté 

● Wi-Fi gratuit et parking gratuit 

 

 



 

 

 

 

 
 


