
                                                                 
 

TOURNOI AVENIR D’OCCITANIE 
  CADETS – JUNIORS (Masculins / féminins) 
Gymnase Amphithéâtre de Rodez - 17, boulevard du 122 Régiment d’Infanterie 

                                                                                                   12000 Rodez 

 

5 – 6  

JANVIER 

 

2019 

 

CONDITIONS D’ACCES 
Affiliation   

Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation fédérale 2018/2019. 

Passeport sportif  

Le compétiteur devra présenter un passeport sportif à jour et en règle, 

licence 2018/2019, autorisation parentale et certificat médical den cours. 

Catégories d’âge 

Cadets né(e)s en 2006 et 2005, Juniors né(e)s en 2004 à 2002. 

Catégories de poids  

Cadets masculins 

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

Cadets féminins 

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

Juniors masculins 

-45kg/-4kg/-51kg/-55kg/-59kg/-63kg/68kg/-73kg/-78kg/+78kg 

Juniors féminins 

-42kg/-44kg/-6kg/-49kg/-52kg/-55kg/59kg/-63kg/-68kg/+68kg 

INSCRIPTIONS 
Les clubs devront  

- inscrire leurs coachs et compétiteurs sur le site  

  http://www.martial.events.com en tenant compte des délais de clôture  

  d’inscription fixée au vendredi 21 décembre 2018. 

- régler les droits d’engagement de 15€00 par compétiteur et coach (par  

  chèque à l’ordre de la Ligue Taekwondo Occitanie). 

ACCREDITATIONS ET PESEES 
Les athlètes se présenteront sur le site avec leurs passeports, leurs 

accréditations suivant le programme ci-dessous. 

Les accréditations coachs et athlètes seront retirées au Gymnase 

Amphithéâtre de Rodez de 16h00 à 19h00, le 4 janvier 2019. 

REGLEMENT DE LA COMPETITION  
(Sous réserve de modifications) 

- Règlementation FFTDA 

- Système d’élimination directe 

- Plastrons et casques électroniques Génération 2 

- Vidéo Replay 

- Temps des Eliminations / Finales  

   3 x 1mn pour les Cadets et 3 x 1’30mn pour les Juniors 

ENTREE PUBLIC 
8€ par jour ou 12€ pour les 2 jours 

4€ par jour sur présentation du passeport et de la licence 2018-19 

Gratuit pour les moins de 12 ans 

 

PROGRAMME DE LA COMPETITION (Sous réserve de modification) 
 

Vendredi 4 janvier 2019 
Gymnase Amphithéâtre de Rodez 

- 16h00 à 19h00 : Pesée Cadets (Masculins /  

                                Féminins) 

 

 

Samedi 5 janvier 2019 
Gymnase Amphithéâtre de Rodez 

- 7h45 : Briefing des Arbitres  

- 8h30 : Présentation et informations Coachs- 

              Compétiteurs 

- 9h00 : Compétitions Cadets  

- 15h00 à 17h00 : Pesée Juniors (Masculins /  

                                Féminins) 

 

Dimanche 6 janvier 2019 
Gymnase Amphithéâtre de Rodez 

- 7h45 : Briefing des Arbitres  

- 8h30 : Présentation et informations Coachs- 

              Compétiteurs 

- 9h00 : Compétitions Juniors  

 

 

Les compétiteurs devront présenter leur passeport sportif et accréditation à l’entrée du site, à la table de contrôle, de l’aire de combat et à la table centrale. 

La Ligue Taekwondo Occitanie se réserve le droit de modifier les paramètres ou le regroupement ci-dessous. 

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

 

        
 

Ligue Taekwondo Occitanie : Mairie de Fonbeauzard – Place Simon Montariol – 31140 Fonbeauzard   

                                              + 33 6 85 22 81 29 / vipaulhuoyungkai@free.fr                         

http://www.martial.events.com/
Ricardo Hoogesteger



