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1ère COUPE DES KEUPS à 

 CAMBRAI   
 

Samedi 09  Juin  2018  

 
 
  

Palais des Sports de Cambrai  

Salle Jean-Marie Vanpoulle  

Boulevard de la Liberté  

59400 Cambrai - FRANCE  

   
   

                                                                    1. Organisateur  /   CLUB :  F.E.D.D.R. 
     

                                          
   

 

Tél : +33  6  16 71 81 97  _   Email :  fondation.feddr@gmail.com   
   

Contact :   Mr Cappel Sylvain  
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2.  Inscription   

 

Inscriptions  par  Martial  Events   

Inscriptions  sur  le  site : https: //www.martial.events/fr/events   

Date  limite : Samedi  02 Juin  2018   00 H 00   
Aucune  inscription  ne  sera  prise  en  compte  après  la  date  limite   

   

   
   

Frais  d’inscription  :  15€  par  personne  et  par  coach  (1  coach  pour  4  combattants)   

Les  frais  de  participations  doivent  être  payés  sur  le  site  Martial  Events   

                               Il  n'y  aura  aucun  remboursement  en  cas  de  désistement. 
   

Entrée  publique  :                     ‐  5 €                                   

                ‐  Gratuit  pour  les  moins  de  10  ans   

 
   

Attention !  Lors  de  l’inscription,  aux  poids  de  vos  combattants.   
   

Lors  du  contrôle  de  la  pesée :   

-  il  y  a  disqualification  si  votre  combattant  passe  plus  de  deux  catégories  de  poids  supérieures  

ou  passe  au  moins  une  catégorie  de  poids  inférieure  par  rapport  à  celle  inscrite  sur  Martial  

Events.   

-  Pas  de  disqualification  si  votre  combattant  passe  seulement  à  une  catégorie  de  poids  supérieure  

par  rapport  à  celle  inscrite  sur  Martial  Events.   
   

3. Conditions  de  participation   

 

Chaque  club  devra  s’être  acquitté  de  la  cotisation  fédérale  2017/2018. Tous  les  participants  doivent  

présenter leur  passeport  sportif à jours.  Les  participants  acceptent  que  leurs  noms  soient  publiés  sur  

la  liste  des  participants  et  des  listes  de  résultats  sur  internet. 
  

4. Anti-Dopage   

Le  participant  accepte  les  règles  antidopage  de  la  Fédération  mondiale  de  taekwondo  et  de  

l'Agence  française  de  lutte  contre  le  dopage  (AFLD) www.afld.fr   

 (AMA)  sous  le  lien  suivant:  http://list.wada-ama.org   

Tous  les  athlètes  s’engagent  à  s’abstenir  de  toutes  les  actions  qui  sont  incompatibles  avec  les  

principes  d'équité  dans  le  sport  et  à  ne  pas  utiliser  des  substances  et  méthodes  interdites.   
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5.  Catégories  d’âges  et  poids   
Catégories  de  poids  et  d’âge : (masculin  &  féminin)  cf.  Règlement  les  compétitions  fédérales   

 

 

Minimes : nés en 2006 et 2007. (Catégories FFTDA)  

Masculins : -27kg / -30kg / -33kg / -37kg / -41kg / -45kg / -49kg / -53kg / -57kg / +57kg  

Féminins : -23kg / -26kg / -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg / -47kg / -51kg / +51kg  

 

Cadets : nés en 2004 et 2005 (Catégories FFTDA)  

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

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

 

Juniors : nés en 2003, 2002 & 2001 (Catégories FFTDA)  

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  

-   

Seniors : nés en 2000 à 1989 (Catégories FFTDA)  

Masculins : -54kg / -58kg / -63kg / -68kg / -74kg / -80kg / -87kg / +87kg  

Féminins : -46kg / -49kg / -53kg / -57kg / -62kg / -67kg / -73kg / +73 kg  

 

Vétérans : nés en 1988 et avant (Catégories FFTDA)  

Masculins : -58kg / -68kg / -80kg / +80kg  

Féminins : -49kg / -57kg / -67kg / +67kg  

 

Poids : différence de 200 grammes autorisée 

 

  

   

6 .   Athlètes Concernés :     
 

Seuls les athlètes de la ceinture blanche à la bleue II barrettes,  soit 4ème Keups,  sont concernés pour cette 

compétition, une vérification des passeports sera effectuée lors des accréditations.    

Faite très attention lors de la saisie de vos athlètes sur Martial Events  

 

         Système logistique G1 /  Pitènes G1 et G2 Autorisé, il est préférable d’avoir les G2.   
 

                              7.  Accréditation  

Les  clubs qui auront réglés avant la date limite recevrons leurs accréditations directement chez eux et 

pourrons arriver directement à la pesée sans passer par les accréditations, dans ce cas les passeports 

seront vérifiés par les arbitres lors de la pesée.   
 

 

 

   

mailto:fondation.feddr@gmail.com
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiIzpej3onaAhUHRhQKHVR5CesQjRx6BAgAEAU&url=http://www.villedecambrai.com/&psig=AOvVaw1FHbQAKqTishzxHupPh0Mf&ust=1522144969403694


  1ère Coupe Des KEUPS de Cambrai        09 Juin 2018    

                        Organisée par la FEDDR Fondation Ecole Du Dragon Rouge de Cambrai  
      Tél : 06 16 71 81 97   Email : fondation.feddr@gmail.com     

                                                                                                                                             

            
4/4 

8. Réclamation   

Les  frais  de  contestation  sont  fixés  à  50€.  Les  changements  possibles  du  cours  des  événements  

seront  annoncés  lors  de  la  réunion  des  équipes  avant  la  compétition.   

 
   

                                                           9. Cérémonie  de  la  remise  des  récompenses   

 Médailles  pour  les  1ère    ,  2nde  ,  3ème  et  4ème  dans  chaque  catégorie.    

 

   

10. Planning  prévisionnel   
   

Samedi  09 Mai   2018   

 
 

   

 7h30  Ouverture  de  la  salle  et  Accréditations 

7h30   à  9h00 Pesée 

9 h30 Présentation et accueil des Athlètes 

9h15 Briefing  des  arbitres 

9h45 
 

Briefing  de  coachs 

10h00 Début  compétition 

12h30 pot d’amitié entraîneurs et présidents des clubs présents 
réunion avec l’élu Ligue, en charge du développement  

 
13 h 20 

 
Démonstration Body Taekwondo  (merci aux clubs de se positionner) 

Pause  repas 
 

13h30 Reprise  de  la  compétition 

16h30 Remise  des  récompenses  et  Fin  de  la  compétition 

 

 Ce planning reste prévisionnel, et sera adapté en fonction : du nombre d’inscrits et du nombre d’arbitres 

Disponibles, c’est pourquoi il  est demandé aux clubs de fournir 1 arbitre pour 5 combattants par club.  

mailto:fondation.feddr@gmail.com
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiIzpej3onaAhUHRhQKHVR5CesQjRx6BAgAEAU&url=http://www.villedecambrai.com/&psig=AOvVaw1FHbQAKqTishzxHupPh0Mf&ust=1522144969403694

