
Championnat Régional
et Coupe Régionale

Ligue Nouvelle Aquitaine

Catégories
Championnat Cadets
Coupe Benjamins et 

Minimes

Le samedi 26 
janvier 2019

Plastrons 
électroniques 
DEADO GEN 2

Et Pitaines 
GEN 2

3 Aires de 
Combat

Adresse 
Centre Omnisports

Jacques Clouché
8 avenue François 
Mittérand, 47550 

BOÉ

Entrée gratuite

Restauration et 
buvette sur place



Informations

Catégories

Date et Lieu

Qualification

Contact

Le samedi 26 Janvier 2019
Au Centre Omnisports

8 Avenue François Mittérand, 47550 BOÉ

mathissepenaux@taekwondo-na.com
0784914065

Chaque club devra être affilié à la F.F.T.D.A au jour de la
compétition.
Le compétiteur doit posséder un passeport sportif à jour et
dûment rempli (voir règlement fédéral).
Les Cadets doivent être muni d’une carte d’identité nationale

Cadets
Benjamins
Minimes

mailto:mathissepenaux@taekwondo-na.com


Catégories de poids

• Cadets :
-Masc : -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65
-fem : -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59

• Minimes :
-Masc : -27, -30, -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, +57
-Fem : -23, - 26, -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, +51

• Benjamins :
-Masc : -21, -24, -27, -30, -33, -37, -41, -45, -49, +49
-Fem : -17, -20, -23, -26, -29, -33, -37, -41, -44, +44

Les coachs et arbitres devront être munis de leur
passeport sportif à jour dûment rempli (voir règlement
fédéral)



Inscriptions

Frais d’engagement

Arbitrage

Date limite des inscriptions 
20 janvier 2019

http//:www.martial.event/fr

12 euro par compétiteur et par coach 
Paiement par virement sur le compte de la ligue

Les règles de la WT/FFTDA seront appliquées. 

Chaque club devra fournir des arbitres 
(1 pour 5 combattants)



Agenda de la Compétition

Les pôles de pesées seront les mêmes
que pour le Championnat Régional
Juniors Séniors Vétérans du 9
décembre à Bressuire.

Les créneaux horaires vous seront
transmis ultérieurement.

Une pesée sera organisée sur place le
vendredi 25 de 16h à 18h.

Pesées le Vendredi 25 Janvier



Déroulement du Championnat

• 8h : présentation des Benjamins et Minimes avec 
leurs coachs pour les accréditations

• 8h30 : briefing des arbitres

• 9h : début des combats de la Coupe Benjamins et 
Minimes

• 11h30 : présentation des Cadets et de leurs coachs
pour les accréditations

• 13h : Début des combats pour le Championnat des 
Cadets

• Une pause déjeuner sera organisée entre 12h et 
13h


