


INSCRIPTION 

15 € par compétiteur et par coach. 

Inscriptions en ligne sur Martial Events   https://www.martial.events/fr 

Categorie D’Ages et de poids 

Benjamins 

Masculins -21kg -24kg -27kg -30kg -33kg -37kg -41kg -45kg -49kg +49kg 
Féminins -17kg -20kg -23kg -26kg -29kg -33kg -37kg -41kg -44kg +44kg 

Minimes 

Masculins -27kg -30kg -33kg -37kg -41kg -45kg -49kg -53kg -57kg +57kg 
Féminins -23kg -26kg -29kg -33kg -37kg -41kg -44kg -47kg -51kg +51kg 

Cadets  

Masculins -33kg -37kg -41kg -45kg -49kg -53kg -57kg -61kg -65kg +65kg 
Féminins -29kg -33kg -37kg -41kg -44kg -47kg -51kg -55kg -59kg +59kg 

Juniors 

Masculins -45kg -48kg -51kg -55kg -59kg -63kg -68kg -73kg -78kg +78kg 
Féminins -42kg -44kg -46kg -49kg -52kg -55kg -59kg -63kg -68kg +68kg 

Seniors catégories Olympiques 

Masculins -58kg -68kg -80kg +80kg 
Féminins -49kg -57kg -67kg +67kg 

Masters 1/2/3 

Masculins -58kg -68kg -80kg +80kg 
Féminins -49kg -57kg -67kg +67kg 

 

Conditions de participation 

 Passeport sportif du pays d’appartenance avec certificat médical d’aptitude à la compétition de la saison en 

cours. 

 Licence 2019-2020. 

 Autorisation parentale pour les mineurs. 

 Participation d’arbitre souhaitée. 

 Les coachs doivent être majeurs. 

Programme 

Pesées  

 Les pesées auront lieux le vendredi 27 mars 2020 de 18h à 19h. 

 Elles pourront être décentralisées en fonction de la provenance des clubs.  

 Coordonnées du responsable pour l’organisation des pesées : Ali GOKTAS 06.28.05.86.32. 

Compétition 

La compétition se déroulera sur 4 aires, avec système daedo gen 2 et casques à bulles électroniques pour les 

cadets et masters. 

 

https://www.martial.events/fr


 

Déroulement Prévisionnel  

8h00 Ouverture des portes, accueil des clubs, coachs et représentants. 

8h00-8h30 Briefing d’arbitrage. 

8h30 Début de la compétition pour les benjamins et minimes. 

12h00 Fin de compétition pour les benjamins et minimes. 

13h30 Début de la compétition pour les cadets, juniors, séniors et masters. 

16h30 Démonstration taekwondo, hapkido, body taekwondo. 

17h00 Finales. 

19h00 Fin de la compétition 

 

Ce déroulement est donné à titre indicatif, et nous mettrons tout en œuvre pour respecter ce planning. Ce planning 

pourrait évoluer en fonction du nombre d’inscrits. 

 

PLaN d’aCCES 

Salle Omnisports de Valette 

5 boulevard de Lescure 

79300 BRESSUIRE 

 

 

 

 


