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OPEN ESPOIRS/ELITES CDT 93 
10ème EDITION 

 

 
NB : Un athlète peut combattre le samedi et le dimanche à condition de remplir les conditions 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Plastrons électroniques DAEDO (Pitaines Génération 1) 
Entrée public gratuite 

 

 

SAMEDI 12 MAI 2018 
ELITE 

DIMANCHE 13 MAI 2018 
ESPOIR + Vétérans tous niveaux 

Benjamins/Minimes/Cadets/Juniors/Seniors  

 
Conditions saison en cours : 
-Etre de tous niveaux et vouloir combattre en Elites 
-Pas de condition de grades 
-Pas de condition de résultats 

Benjamins/Minimes/Cadets/Juniors/Seniors  
 
PUBLIC COMPETITEURS DEBUTANTS/OCCASIONNNELS/EN 
DEVENIR  
 
Conditions saison en cours  : 
-Ne pas faire partie d'une équipe régionale ou 
-Ne pas avoir été qualifié pour les France  
-Ne pas avoir été dans les 6 premiers régionaux 
-Ne pas avoir fait de podium aux opens labellisés 
-Avoir maximum 3 timbres de licence ou années de pratique 
(sauf vétérans car tous niveaux) 
-Ne pas être ceinture noire (sauf vétérans car tous niveaux) 

Salle omnisports/centre aqua nautique Camille Muffat 
Mail Jean-Pierre Timbaud  

Rosny sous Bois 

RENSEIGNEMENTS 
abdelhak.hashas@free.fr          Tél. : 06.23.05.61.85 

 

mailto:cd93taekwondo@free.fr/abdelhak.hashas@free.fr
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 Site : inscriptions des clubs, compétiteurs, coachs, arbitres sur le site 

internet https://www.martial.events/fr 

 Date limite : au plus tard le 28 avril 2018 

 Paiement : 2 possibilité 

o Par courrier, merci d’envoyer le bordereau en dernière page de la 

circulaire accompagné du règlement global des inscriptions, soit 15 € par 

coach et par combattant, par CB (Martial Events), virement, ou par 

courrier chez: Monsieur HASHAS Abdelhak - 23 rue du Bois de l’Église - 

77 280 OTHIS 

o Virement sur le RIB (Voir bordereau)  Merci de nous adresser la 

preuve de virement 

 Arbitrage, Important : 1 arbitre pour 5 combattants 

o 5 aires de combat prévues 

o En cas de non-respect de cette demande, le comité organisateur se verra 

dans l’obligation de réduire le nombre d’aires de combat ce qui 

augmenterait de façon considérable la durée de la Compétition. Nous 

comptons sur la bonne volonté de tous pour faire en sorte que l’Open 

Espoir/Elite se déroule dans les meilleures conditions et le plus 

rapidement possible 

o Les arbitres inscrits devront être présents à la réunion d’arbitrage le 

matin. Les professeurs y veilleront (tenue pour la compétition : pantalon 

gris, chemise blanche, cravate, veste verte ou bleue marine, chaussures 

blanches TKD ou de sport). 
 

  
 

 

 

Les Accréditations : seront remises sur place avant les pesées et après 

vérification du passeport sportif 

  Les Pesées : se dérouleront au même gymnase le Vendredi 11 Mai de 18h30 

à 21h00 pour tous les combattants 

 

Rappel : pièces à fournir lors du retrait des accréditations : 
Pour les combattants : 
 Passeport sportif 
 Licence fédérale de la saison en cours 
 Certificat médical tamponné sur le passeport 
 Autorisation parentale pour les mineurs 
 
Pour les coachs / arbitres : 
 Passeport sportif 
 Licence fédérale de la saison en cours 
 Certificat médical tamponné sur le passeport 

 

 
 Durée de combats : 
- Benjamins, Minimes : 3 x 1 mn de combats et 30s de repos 
- Cadets : 3 x 1mn30 de combats et 1 mn de repos 
- Juniors, Seniors : 3 x 2 minutes avec 1 minute de repos entre les reprises 
- Vétérans : 3 x 1mn30 avec 30 secondes de repos entre les reprises 
 Protections et règlement: 

 Cf. Règlement Fédéral : www.fftda.fr 
 Pas de pitaines Génération 2 

 

 Dans chaque catégorie : 
- Elimination directe 

- La 3ème place est attribuée aux compétiteurs ayant perdu contre le 
vainqueur 

- La 4ème place est attribuée aux compétiteurs ayant perdu contre le 2ème 
 

 Règles d’accès aux aires de combat : 
- Seuls les compétiteurs, coachs, organisateurs et arbitres accrédités ont 

accès aux aires de combat 
- Les combattants ne pourront pas faire office de coach même en cas de 

défaite 
- Les coachs se présenteront en survêtement et chaussures de sport 
 

 
CATEGORIES Né(e) en : 
BENJAMINS 2008 & 2009 
MINIMES 2006 & 2007 
CADETS  2004 & 2005 
JUNIORS 2001, 2002, 2003 
SENIORS 2000 & avant 
VETERANS 1 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 
VETERANS 2 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 
VETERANS 3 1978 et avant 

  CATEGORIES de POIDS FEMININS 
BENJAMINES -17kg / -20kg / -23kg / -26kg / -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg /+44kg 

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

CADETTES  -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 

VETERANS -49 kg / -57 kg / -67 kg / +67 kg 

  

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 / -87 kg / +87kg 

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

 

 
 

ATTENTION : Le CDT se réserve le droit de modifier les paramètres et/ou le 

programme ci-dessous en fonction du nombre d’inscrits et d’arbitres ; le cas 

échéant, les nouvelles modalités d’organisation seront annoncées dès le début 

de la compétition. 

5 à 6 aires de combat équipées Daedo de 8m x 8m.  
 

Vendredi 11 mai 2018 

18h30 à 
21h30 

Accréditations et pesées pour toutes les catégories Espoirs/Elites 

Samedi 12 mai 

08h00 Briefing d’arbitrage (En tenue de ville avec passeports à jour) 

08h30 Présentation et Informations aux compétiteurs 

09h00 Début de la compétition Elite Benjamins/Minimes/Cadets 

13h Remise des médailles Elite Benjamins/Minimes/Cadets 

13h30 Début de la compétition Elite (Cadets)/Juniors/Seniors 

18h30 Remise des médailles Elite (Cadets)/Juniors/Seniors 

Dimanche 13 mai 

08h00 Briefing d’arbitrage (En tenue de ville avec passeports à jour) 

08h30 Présentation et Informations aux compétiteurs 

09h00 Début de la compétition Espoirs Benjamins/Minimes/Cadets 

13h Remise des médailles Espoirs Benjamins/Minimes/Cadets 

13h30 Début de la compétition Espoirs (Cadets)/Juniors/Seniors & vétérans 

18h Remise des médailles Espoirs (Cadets)/Juniors/Seniors & vétérans 

INSCRIPTION DES COACHS, COMBATTANTS ET ARBITRES 

Date limite des inscriptions : 
Samedi 5 mai 2018 dernier délai  

 
Tous dossiers et règlements reçus 

hors délai  
ne seront pas pris en compte pour 

l’inscription. 

PESEES ET ACCREDITATIONS 

REGLE DE COMPETITION 

CATEGORIES D’AGE ET DE POIDS 

ORGANISATION PREVISIONNELLE 

https://www.martial.events/fr
file:///D:/Users/Hamid.Hashemi/Downloads/www.fftda.fr
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Nom du Club :  _______________________________________________________________  

Nom Correspondant :  _____________________    Tél : ______________________________  

E-mail :  _____________________________________________________________________  

 Chèque n° :  _______________  Banque : ______________________  

 Espèces : _________________  

 CB sur Martial Events  _______  

 Virement : Libellé = Open93_NomClub 

IBAN : FR76 1020 7001 5020 2118 8529 222  
Code banque : 10207   Code guichet : 00150  Clé RIB : 22 

Nombre de 
participants 

Catégories 
Droits 

d’inscriptions 
TOTAL 

 Benjamins 15 €  

 Minimes 15 €  

 Cadets 15 €  

 Juniors 15 €  

 Seniors 15 €  

 Vétérans 15 €  

 Coachs 15 €  

 TOTAL  

 
Tampon du Club     Signature du Président Club 

 
 
 
 
 

10ème Open Espoir CDT 93 
 

Samedi 12 mai et Dimanche 13 mai 2018 à Clichy sous Bois (93) 

Date limite des inscriptions : Samedi 5 mai 2018, dernier délai 
 

Tous dossiers et règlements reçus hors délai ne seront pas pris en compte pour 
l’inscription 
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- 400 mètres du gymnase : 29 rue Jules Ferry Parking Autobac (gratuit) 
- 500 mètres du gymnase : rue de Bruxelles en bas du golf de Rosny (gratuit) 
- 200 mètres RER E « Gare Rosny-Sous-Bois » 

 

BORDEREAU A ADRESSER A : 

M. HASHAS Abdelhak - 23 rue du Bois de l’Eglise 77280 OTHIS 

INFORMATIONS POUR SE GARER 


