
Ligue de Taekwondo du Centre Val de Loire

tre



DATE ET LIEU
La compétition aura lieu le samedi 27 Novembre 2021 au Gymnase François Clouet, 137 Rue des Douets, 37000
Tours. La pesée se fera la veille dans chaque département.

RESPONSABLES  COMPÉTITION

Mamoudou Bassoum      : dorobassoum@yahoo.fr
Omar Ochan           : omar.ochan@yahoo.fr

L'âge de référence pour toute la saison sportive, est l'âge du licencié au 31/12 de l'année civile qui suit le début de
saison.
Tenue : dobok blanc col blanc pour les Keup, col rouge/noir pour les Dan, ceinture.
Les plastrons et casques électroniques DAEDO seront fournis par la ligue. Les casques électroniques à bulle pour
les cadets.

Poussins – Pupilles : pas de catégorie de poids, ni de pesée, tous les enfants sont regroupés.

Benjamins : nés en 2014 & 2013 - exécution 3x1mn et 30 sec de repos

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

- Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque, gants (mitaines) et protections du pied (pitaines
électroniques DAEDO)

- Système : touches du pied et du poing au plastron

Minimes: nés en 2012 & 2011- exécution 3x1mn et 30 sec de repos

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

- Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque, gants (mitaines) et protections du pied (pitaines
électroniques DAEDO)

- Système : touches du pied et du poing au plastron

Cadets: nés en 2010-2009-2008  – exécution 3x1mn30sec et 1mn de repos

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

- Protections: tibiales, cubitales, génitales, casque à bulle, protections du pied (pitaines électronique
daedo ), gants (mitaine).

- Système : touches du pied au plastron et au casque à bulle, touches du poing au plastron

Juniors: nés en 2007-  2006  2005 - exécution 3x2mn et 1 mn de repos

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

- Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque, protège-dents, protections du pied (pitaines
électroniques DAEDO), gants (mitaine).

- Système : touches du pied au plastron et au casque, touches du poing au plastron
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Seniors: nés entre 1993 et  20024 - 3x2mn et 1 mn de repos

Masculins: -54kg / -58kg / -63kg / -68kg / -74kg / -80kg / -87kg / +87kg
Féminins: -46kg / -49kg / -53kg / -57kg / -62kg /-67kg / -73kg / +73 kg

- Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque, protège-dents, protections du pied (pitaines
électroniques DAEDO ), gants (mitaine).

- Système : touches du pied au plastron et au casque, touches du poing au plastron

Vétérans 1: nés en 1988 à 1992  -2/ nés en 1983 à 1987/ 3: nés en 1982 & avant
3x1mn30sec et 30sec de repos

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

- Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque à bulles, gants (mitaines) et protections du pied (pitaines
électroniques DAEDO)

- Système : touches du pied au plastron et au casque à bulle, touches du poing au plastron .

RÉCOMPENSES

1ère place : Médaille d’or

2ème place : Médaille d’argent

3ème place : Médaille de bronze

3ème place : Médaille de bronze

Des trophées seront décernés au meilleur athlète de la compétition, meilleur arbitre et meilleure équipe.

NB : A noter que chaque participant au championnat régional recevra un diplôme de participation .

ACCRÉDITATIONS ET PESÉES

Les pesées  se feront dans vos clubs et seront  à envoyées à M. Quelennec Steven avant 16h le vendredi 26
novembre 2021 .
Chaque compétiteur devra présenter un certificat médical à jour, sous  peine de non-participation.
Les accréditations seront remises le samedi matin.

L’autorisation parentale sur le passeport est indispensable pour les mineurs.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le  règlement  WT  s’appliquera dans tous les cas.

● Chaque combattant doit être accompagné d’un coach.
● Les  3 aires de  combats se  feront  sur le  système   « DAEDO».

Chaque club devra mettre à disposition de l’organisation un arbitre ou un bénévole pour cinq combattants
engagés, les repas de midi des arbitres et des bénévoles étant pris en charge par la LIGUE. Pour le bon



déroulement de la compétition, veuillez impérativement contacter le RAR M. Anthony dos santos   e-mail :
taekwondomad45@gmail.com

● Droits d’engagement :     12 € par combattant et coach, entrée gratuite pour le public.
- Licence 2021-2022
- Certificat médical
- Autorisation parentale sur le passeport (indispensable pour les mineurs)

Les inscriptions sont à faire sur le site https://www.martial.events/fr avant le 22
Novembre 2021 à 00h.

NOTE AUX CLUBS

● Pas de combats arrangés pour les catégories orphelines
● Les coachs devront être majeurs, passeport à jour et ne pourront pas être combattant la même journée

comme le stipule le règlement fédéral. Nous rappelons aux clubs qu’il est impératif d’arriver à 7h45 afin de
pouvoir débuter les accréditations et ainsi de pouvoir débuter la compétition aux horaires indiqués.

● Il  serait souhaitable que les responsables de clubs s’assurent de la catégorie et du poids de leurs athlètes.
● Une buvette sera mise à votre disposition.

Réclamations :
En cas de litige, seul le coach est habilité à se présenter à la table du jury après avoir acquitté la somme de 100€.
Temps limite de réclamation : 10 minutes après le combat.

Pesées :
Benjamins, Minimes : 1 seule pesée autorisée et possibilité de monter de catégorie mais ne peuvent pas
descendre.
Cadet, Juniors : 2 pesées autorisées et peuvent monter de catégorie mais ne peuvent pas descendre.
Séniors, vétérans 2 pesées et ne peuvent pas changer de catégories.
OROES

PROGRAMME DE LA COMPÉTITION
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Vendredi
Pesées dans les différents CLUBS

Samedi
7h45 Accueil des équipes
8h -8H45 Briefing des coaches et petit déjeuner des arbitres
8h45-9H Présentation et informations compétiteurs
9h 15 Début de la compétition

13h00                                    Remise des médailles Benjamins/Minimes/Cadets

18h30                                    Remise des médailles Juniors/seniors/vétérans par les élus locaux

19H                                        Fin de la compétition

CATEGOROES
DIVERS

Vos contacts : contactliguecentretkd@gmail.com Accueil Ligue
dorobassoum@yahoo.fr Mamoudou Bassoum (Président de la Ligue)
mgarnier7828@orange.fr Michèle Garnier (Secrétaire et vice-présidente)
Omar.ochan@yahoo.fr Ochan Omar
ziko23zaki@gmail.com Zakariae Mikki

Responsables compétition : M. Mamoudou BASSOUM  : dorobassoum@yahoo.fr
M. Omar OCHAN                 : omar.ochan@yahoo.fr
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