
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

REGIONAL 
 

Compétitions Initiations Enfants M&F 
Babies, Pupilles 1&2 et Benjamins 1&2 

 

Président : Hacène Louami 
Tel : +33 7 61 83 30 34_ Email : presidence.tkd.lighdf@gmail.com 

Compétition : TANDARA Souphixay 
Direction Technique : Me NGUYEN Ngoc-Long 

Samedi 18 janvier 2020 
Date limite d’inscription 13 janvier 2020 

  
SALLE DE SPORTS 
907, rue de la Lys  

62840 SAILLY-SUR-LA LYS 
  

 
                                                                                            
                                       
 
 



 

Ligue des Hauts-de-France de Taekwondo Disciplines Associées 
 
 
 
CONDITIONS D’ACCES 

 
1.  Affiliation : Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation fédérale 2019/2020. 
2.  Passeport sportif : Les passeports sportifs doivent être à jour et  en en règle, licence 2019/20, 

 certificat médical en cours et autorisation parentale pour les mineurs 
3. Catégories : (masculin & féminin)  

- Babies (5 et 6 ans) : nés en 2015 à 2017  
- Pupilles 1 (7ans) : nés en 2014  - Pupilles 2 (8ans) : nés en 2013 
- Benjamins 1 (9 ans) : nés en 2012 - Benjamins 2 (10 ans) : nés en 2011 

 
INSCRIPTIONS  

- Inscription sur le site : https://www.martial.events/fr/events 

 
 

- Date limite :  13 Janvier 2020 à 22h00 
- Aucune inscription ne sera prise en compte après la date limite 
- Le droit d'engagement est de 10€/participant si réglés sur le site si non 15€ sur place 
- Pas de remboursement de frais de participation 

 
REGLEMENT DE LA COMPETITION  
Epreuves : 

- Tenue : dobok Taekwondo blanc avec col blanc. 
- Deux à trois animateurs par aire 
- Saisie des notes par ordinateur 

• E1 - Assauts, sans touche : 
* Temps d’exécution : 3 reprises de 30 secondes avec 15 secondes de repos entre chaque reprise 
* Système : 2 coups de pied chacun sans touche 3 x 30 secondes avec 15 secondes de repos entre 
les reprises. 

• E2 - Coup de pied sauté (Tuio Aptchagui) (Eliminatoire directe par tranche de hauteur) : 
* Chaque enfant devra toucher avec le pied une cible dont la hauteur est montée graduellement. 

Il devra retomber sur ses 2 pieds après la frappe. Il n'y a que deux essais par hauteur. 

• E3 – Circuit (cf. schéma ci-dessous) : 
* Classement, parcours effectué sans fautes et en moins de temps possible. 

Chaque faute = 0.5 seconde de pénalité (exemple : 4 fautes = 2 secondes de pénalité). 

• E4 - Frappe sur Bob au plastron : 
* Frappes avec deux pieds en alternance 
* Temps de l’épreuve : 30 seconds par passage 
* Classement au nombre maximum de touches comptabilisées 
* En cas d’égalité, un passage en plus (autant de passage qu’il faut …) pour déclarer le vainqueur 

 
CLASSEMENT  
Classement par épreuve, 1er, 2ème, 3ème et 3ème 

Attribution des points pour chaque épreuve : 1er = 4 points ; 2ème = 3 points ; 3ème = 2 points ; 3ème ex éco = 1 point 

Classement par catégorie d’âges au nombre de points cumulés sur l’ensemble des 4 épreuves : 1er, 2ème, 
3ème et 3ème ex éco. 
En cas d’égalité, on se réfère en premier temps sur l’épreuve de Coup de pied (hauteur du coup de pied), si 
toujours égalité, sur l’épreuve du Circuit (temps) et si encore égalité, sur l’épreuve de Frappe sur cible 
nombre de points valides). 

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


 

Ligue des Hauts-de-France de Taekwondo Disciplines Associées 

 
ACCREDITATIONS 
Les coaches se présenteront avec les passeports à jour des combattants aux heures et au lieu spécifiés. 
 
 
PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA COMPETITION - (pourrait-être ajusté selon le nombre d’inscriptions) 
SAMEDI 18 janvier 2020 – Salle ders Sports, 907, rue de la Lys 62840 Sailly-sur-la Lys 

• 07h30 : Ouverture des portes de la salle 

• 08h00 à 08h30 : Accréditations 

• 08h30 à 8h45 : Discours du représentant de la ville de Sailly-sur-la Lys, du Président de la Ligue 

• 09h00 à 10h00 : Compétition Babies (masculin/féminin) et remise des récompenses 

• 10h30 à 12h00 : Compétition Pupilles 1&2 (Masculin/Féminin) et remise de récompense 

• 12h00 à 14h00 : Repas 

• 14h00 à 16h00 : Compétition Benjamins 1&2 (Masculin/Féminin) et remise de récompenses 

• 16h00 : Fin de compétition 

 


