Ligue de Bretagne
de Taekwondo et
Disciplines Associées
Championnats de Bretagne Poomsae
Cadets à Masters (Féminin / masculin)
Criteriums de Bretagne Poomsae
Pupilles, Benjamins, Minimes et Cadets à Masters
(Féminin / masculin, toutes nationalités)

Criteriums Para-taekwondo de Bretagne
Poomsae
Cadets à Masters
(Féminin / masculin, toutes nationalités)

Dimanche 5 décembre 2021
Salle Pierre de Coubertin
Allée du Stade
35135 Chantepie
Ouverture des inscriptions : 25 octobre 2021
Fermeture des inscriptions : 26 novembre 2021
Ligue Bretagne – 115 La Grannelais – 35310 Bréal-sous-Montfort –
Tel : 06.75.51.29.42
Site : www.lbtda.com - Email : president@lbtda.fr - Siret 482114837300029

Accréditations :
Dimanche 5 décembre 2021 à 8 heures 30.
 Les passeports et pièces d’identité des
compétiteurs seront contrôlés à leur arrivée au
gymnase.
 Les compétiteurs seront contrôlés avant leur entrée
sur l’aire de compétition.
 Les clubs engagent leurs responsabilités à vérifier
l’exactitude des données de leurs compétiteurs
(âge, catégorie...) lors des inscriptions.
Aucune modification ne sera effectuée le jour de la
compétition
Tout compétiteur non à jour sera disqualifié.

Prix des inscriptions : 12 € par compétiteur /
paire / équipe.
Rappel : Pièces à fournir lors des retraits des accréditations
Combattants
Passeport sportif
Licence fédérale de la saison en cours
Certificat médical tamponné sur le
passeport
 Autorisation parentale pour les mineurs
Uniquement pour les séniors
 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




Coachs




Passeport sportif
Licence fédérale de la saison en cours
Certificat médical tamponné sur le
passeport

Règles de la compétition
La Ligue se réserve le droit de modifier les réglementations dans le cas
de nouvelles directives fédérales.
Un tirage au sort déterminant les Poomsae lors des 3 tours de chaque
catégorie d’âge selon le tableau ci- dessous sera réalisé par la
Direction de compétition. La liste des Poomsae tirés au sort sera
communiquée aux compétiteurs la veille de la compétition.
L’ordre de passage des participants par catégorie sera déterminé par
tirage au sort.
1er Tour : 1 Poomsae imposé à exécuter
À l’issue du 1er tour, 50% des participants ayant obtenu les meilleures
notes seront qualifiées pour la demi-finale
Demi-Finale : 1 Poomsae imposé à exécuter
À l’issue de la demi- finale, les 8 premiers seront qualifiés pour la finale.
Finale : 2 Poomsae imposés à exécuter
Les participants qualifiés pour la finale exécuteront deux Poomsae
consécutifs avec 1 minute de repos entre chaque.
En cas de catégories orphelines les candidats exécuteront deux
Poomsae consécutifs avec 1 minute de repos entre chaque.
Si une catégorie ne comporte que 2 candidats les règles de la Finale
s’appliqueront : 2 Poomsae

Les remises des médailles seront effectuées
uniquement à la fin de la compétition.

Modalités d’inscriptions
Le responsable de chaque club inscrira ses candidats
avant le vendredi 26 novembre 2021 à minuit sur Martial
Events :
https://www.martial.events/fr
Chaque participant ne doit être inscrit que dans une
seule catégorie.
 Tenue : Dobok blanc col blanc pour les keups et col noir
pour les Dan, ceinture, ou Dobok Poomsae :


o Catégorie Cadets : Féminines : Pantalon rouge, veste
blanche col noir – Masculins : Même haut, pantalon bleu
o Catégories 15 à 50 ans : Féminines : Pantalon bleu clair –
veste blanche col noir – Masculins : Même haut, pantalon
bleu marine
o Plus de 50 ans – masculins et féminines : Pantalon bleu
foncé - veste or


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

 Réglementation : https://www.fftda.fr/fr/16-reglementsinscriptions.html

Les catégories d’âges et désignation des Poomsae
sont applicables pour le championnat et le critérium.
Poomsae

Désignation

Poomsae

Désignation

Il jang
Yi jang
Sam jang
Sa jang
Oh jang
Yuk jang
Tchil jang

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

Pal jang

T8

Koryo
Keumgang
Taebaek
Pyong Won
Sipjin
Jitae
Cheong Won
Hansoo
Ilyo

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

Pour le critérium « toutes catégories » les Poomsae sont au
choix du compétiteur. Une bonification sera apportée à la
note initiale (10) selon le niveau du Poomsae proposé. Les
autres modalités restent inchangées.

Organisation Prévisionnelle
Dimanche 5 décembre 2021
8 : 30
9 : 30
10 : 00
17 : 00

Accréditations / Pesée
Rectification / Tirage / Planification
Début de la compétition
Remise des médailles

ATTENTION
La ligue 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.

