
 

 

 

 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX MUTUALISES  75/78/92 
CADETS –JUNIORS –SENIOR  

 
Samedi 26 Octobre 2019 à partir de 09h 00  

 
GYMNASE BROUTSAL 6, AVENUE LUDWIG VAN BEETHOVEN 78190TRAPPES 
 
PESEES: 
Vendredi 25 octobre 2019  
 
POUR LES CLUBS DU 75: adresse à venir 
 
POUR LES CLUBS DU 78: 19H00 à 20H00 au gymnase BROUTSAL à Trappes 
 
POUR LES CLUBS DU 92:  
92 Nord : Le vendredi 25 octobre de 18H30 à 20H00 au gymnase Van Gogh, 3 rue Paul Dupont à Clichy 
92 Sud : Adresse et heure à confirmer 

Inscription et règlement sur le site Martial Events (www.martial.events) .  
 
Remarque : Créez-vous un compte sur Martial Event dès à présent si vous n’en possédez pas déjà un) 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION :17 OCTOBRE 2019 A MINUIT (AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE 

APRES LA DATE LIMITE ) 
 
Attention, pas de vente de pitaines Daedo sur place les jours de compétition.  
 
Chaque club devra être affilié à la FFTDA au jour de la compétition  
Chaque combattant devra être licencié FFTDA au jour de la compétition et de nationalité française. 
 

http://www.martial.events/


 

 

Le règlement des inscriptions est de 12€ par coach et par combattants. Il doit être fait en ligne directement sur 
MARTIAL.EVENTS https://www.martial.events/ 
 

 
 
 Pour permettre une durée de compétition raisonnable, nous demandons aux clubs de fournir 1 arbitre pour 5 
combattants. Les arbitres doivent se positionner sur la compétition via le Site Internet de la Ligue. En cas de 
non-respect de cette demande, le comité organisateur se verra dans l’obligation de réduire le nombre d’aires 
de combat utilisé ce qui augmenterait de façon considérable la durée du championnat. Nous comptons sur la 
bonne volonté de tous pour faire de ce championnat une compétition qui se déroule dans les meilleures 
conditions possibles et le plus rapidement possible. 
ATTENTION: ne participent pas aux championnats départementaux, les qualifiés d’office aux championnats de 
France Cadets Juniors Seniors (Cf. liste sur le site de la FFTDA ou se référer aux résultats de la saison dernière)  
Si besoin, renseignez-vous auprès de la FFTDA ou de la LIGUE ILE de FRANCE. 
 
(http://www.fftda.fr/files/file/DS_REGLE/PROJ_REGL_COMPET_18_MAJ240718%5B1%5D%5B1%5D.pdf) 
 
TENUE DES ARBITRES: Les arbitres inscrits devront être présents à la réunion d’arbitrage et le jour de la 
compétition. Les responsables de clubs et professeurs y veilleront (Tenue minimum pour la compétition: 
pantalon gris ou noir, chemise blanche, cravate,(si possible bleue marine) chaussures blanches TKD ou de 
sport).  
 

PESEES ET ACCREDITATIONS: 
Accréditations: Les accréditations des coachs et des combattants seront remises sur place avant les pesées 
après vérification du passeport sportif (licence fédérale de la saison en cours et du certificat médical, 
autorisation parentale). La Carte Nationale d’Identité sera exigée lors de la remise des accréditations. 
Conformément au règlement fédéral, Le attestations de demande de CNI ou de Passeport international ne 
peuvent pas être acceptées pour les compétiteurs.  
 
Pesées : Les combattants qui se présenteront à la pesée avec un poids inférieur au poids indiqué sur la fiche 
d’engagement d’athlètes seront immédiatement disqualifiés. Seul un poids supérieur à celui indiqué sur la 
feuille d’engagement est accepté pour les CADETS et JUNIORS.  
Dans ce cas, selon le poids affiché sur la balance, les compétiteurs seront inscrits éventuellement dans une 
catégorie supérieure. La pesée s’effectue en sous-vêtements, cependant un compétiteur peut se peser sans 
sous-vêtements s’il le souhaite. Les combattants sont pesés une fois, toutefois s’ils ne sont pas au poids indiqué 
lors de leur inscription, ils peuvent accéder à une seconde pesée dans la limite du temps officiel fixé par les 
organisateurs. 
 
Pièces à fournir lors du retrait des accréditations pour les combattants: 

✓Passeport sportif comportant la licence fédérale de la saison en cours et l'autorisation parentale pour les 
mineurs, 

✓Certificat médical d’aptitude à la compétition de la saison en cours apposé sur le passeport sportif, 

✓Carte d’identité (nationalité française) ou passeport international 
Pièces à fournir lors du retrait des accréditations pour les coachs: 

✓Passeport sportif + licence fédérale de la saison en cours, 

✓Certificat médical d’aptitude à la compétition de la saison en cours apposé sur le passeport sportif, 

✓Carte d’identité ou document attestant de leur majorité 
 
Les médecins ne sont pas habilités à délivrer des certificats médicaux le jour de la compétition 

https://www.martial.events/


 

 

 
DEROULEMENT DE LA COMPETITION.  

 

5aires de combat de 8 m x 8 m. 
 
COMPETITION AVEC PLASTRONS ELECTRONIQUES.  
 
07 h 45: Ouverture aux coachs et aux compétiteurs. 
08 h00 : Ouverture au public 
08 h15 : Briefing arbitres 
8 h 30 : Briefing des coachs 
09:00 : Début de la compétition 
18 h 30: Estimation de la fin de compétition 
 

  
REGLES DE LA COMPETITION 

 

PLASTRONS ÉLECTRONIQUES DAEDO GEN 2 (POUR TOUTES LES CATÉGORIES) SANS CASQUE ÉLECTRONIQUE 
 
Attention sur le dobok des combattants, ne pourront figurer uniquement:1) La marque du dobok ou du 
sponsor qui ne devra pas couvrir plus de 10% de la surface (Ex.: ADIDAS sur la manche et sur le pantalon ne 
sera pas accepté)2) Le nom du combattant, du club ou de la région: 30 cm x 5 cm maximum 
 

CATEGORIES 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 (cf site FFTDA). 
 
 
http://www.fftda.fr/files/file/DS_REGLE/AGE_POIDS_%201920_V2.pdf 
 
 
3ème place :  
 
78 et 75 : La 3ème place est attribuée au compétiteur ayant perdu contre le vainqueur  
92 : La 3ème place est attribuée au compétiteur vainqueur de la petite finale. 
 
Modalités des combats : cf réglementation fédérale 
 
(http://www.fftda.fr/files/file/DS_REGLE/PROJ_REGL_COMPET_18_MAJ240718%5B1%5D%5B1%5D.pdf) 
 

• Règles d’accès aux aires de combat: Seuls les compétiteurs, coachs, organisateurs et arbitres accrédités 
ont accès aux aires de combat. 

• Les combattants ne pourront pas faire office de coach même en cas défaite. 

• Les coachs (majeurs) se présenteront en survêtement et chaussures de sport; ils seront munis d’une 
bouteille d’eau (75Cl maxi) et d’une serviette. 

• Ceinture KEUP, Dobok à col blanc et col noir pour les DAN. Équipements homologués FFTDA et WTF, 
casques, protèges dents blanc ou transparent, mitaines, pitaines, protections avant-bras, tibia et 
génitale 

 
Réclamations : En cas de litige, seul le coach est habilité à se présenter à la table centrale après s’être acquitté 
de la somme de 150€. (Le temps limite de réclamation est de 10 minutes après la fin du combat). 



 

 

Les inscriptions aux championnats IDF se feront directement à la ligue IDF.  
Le nombre de qualifiés pour les championnats et la Coupe d’IDF est spécifique à chaque département  


