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SAMEDI 28 MARS 2020 

COMPETITION PAR POULES TOUTES CATEGORIES 

PUPILLES - BENJAMINS - MINIMES - CADETS - JUNIORS - SENIORS - MASTERS 

PALAIS DES SPORTS DREUX 
Place du champs de foire 

28100 DREUX



La compétition aura lieu samedi 28 mars 2020 au Palais des sports de Dreux, place du champ de foire 28100 
DREUX. 

Steven Quelennec : squelennec@gmail.com  

L’âge de référence pour toute la saison sportive, est l’âge du licencié au 31/12 de l’année civile qui suis le début 
de la saison. 
Tenu : dobok blanc col blanc pour les Keup, col IPOOM et noir pour les DAN. 
Les plastrons et casques électroniques KPNP seront fournis par l’organisateur, casque électronique a bulle pour 
les cadets et masters. 

PUPILLES : nés en 2013 & 2014. Pas de catégorie de poids, ni de pesée, tous les enfants seront regroupés. 
- Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque, gants (mitaines) et protections du pied (pitaines). 
- Système : touches du pied au plastron. 

Benjamins : nés en 2011 & 2012 - 2 X 1 min 30 et 30 sec de repos. 

- Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque, gants (mitaines) et protections du pied (pitaines). 
- Système : touches du pied au plastron.

Minimes : nés en 2009 & 2010 - 2 X 1 min 30 et 30 sec de repos. 

	 - Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque, gants (mitaines) et protections du pied (pitaines électronique KPNP). 

	 - Système : touches du pied et du poing au plastron.  

Cadets : nés en 2006 & 2008 - 2 X 1 min 30 et 30 sec de repos. 

	 - Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque a bulle, gants (mitaines) et protections du pied (pitaines électronique KPNP). 

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

Masculins : -24kg / -30kg / -37kg / -45kg / +45kg 
 Féminins : -20kg / -26kg / -33kg / -41kg / +41kg

Masculins : -30kg / -37kg / -45kg / -53kg / +53kg 
Féminins : -26kg / -33kg / -41kg / -47kg / +47kg

Masculins : -37kg / -45kg / -53kg / -61kg / +61kg 
Féminins : -33kg / -41kg / -47kg / -55kg / +55kg
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DATE ET LIEU

RESPONSABLE COMPETITION

CATEGORIES D’AGE ET POIDS
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Juniors : nés en 2003 & 2005 - 2 X 1 min 30 et 30 sec de repos. 

	 - Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque, protège-dents, gants (mitaines) et protections du pied (pitaines électronique 
KPNP). 
	 - Système : touches du pied au plastron et au casque, touche du poing au plastron.  

Seniors : nés en 1991 & 2002 - 2 X 1 min 30 et 30 sec de repos. 

	 - Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque, protège-dents, gants (mitaines) et protections du pied (pitaines électronique 
KPNP). 
	 - Système : touches du pied au plastron et au casque, touche du poing au plastron.  

Masters : 1 nés en 1986 & avant - 2 X 1 min 30 et 30 sec de repos. 

	 - Protections : tibiales, cubitales, génitales, casque a bulle, gants (mitaines) et protections du pied (pitaines électronique KPNP). 
	 - Système : touches du pied au plastron et au casque, touche du poing au plastron. 
 

Les pesées se feront dans vos clubs et seront à envoyer par mail le jeudi 26 mars avant 22h à 
M. Quelennec Steven : squelennec@gmail.com  
Chaque compétiteur devra présenter un certificat médical à jour et sa licence saison 2019 - 
2020, sous peine de non participation.  
L’autorisation parentale sur le passeport est indispensable pour les mineurs 
Les accréditations seront remises le samedi matin. 

 
UNE PESEE DE CONTROLE SERA FAITE LE 

SAMEDI MATIN PAR TIRAGE AU SORT, SI UN 
ATHLETE N’EST PAS AU POIDS UNE AMENDE 
DE 100 EUROS SOUMIS AU CLUB OU LE 

RENVOI DE L’EQUIPE COMPLETES. 

Masculins : -48kg / -55kg / -63kg / -73kg / +73kg 
Féminins : -44kg / -49kg / -55kg / -63kg / +63kg

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

Masculins : -58kg / -68kg / -80kg / +80kg 
Féminins : -49kg / -57kg / -67kg / +67kg
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ACCREDITATIONS ET PESEES
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Chaque club devra mettre à disposition de l’organisation un arbitre par club engagé ou payer une 
amende de 25 euros, les repas du midi, pour les arbitres étant pris en charges par l’organisateur. 
 
Pour le bon déroulement de la compétition, veuillez impérativement contacter les RAR Mme 
DIAGNE Malado et M. BORDIER Maxime par  e-mail : may.45@hotmail.fr / 
maxime.bordier.tkd@gmail.com pour leur communiquer vos listes d’arbitres avant le 20 mars 2020. 
Toutes les demandes reçues, après la date, ne seront pas prise en compte et les arbitres 
offriront a titre bénévole. 

Droit d’engagement : 25 euros par combattant et coach, entrée 5 euros pour le public comprenant 
un ticket de tombola.  

Inscriptions à faire sur le site https://www.martial.events/fr avant le 20 mars 2020 à 
23H59. 

Pour les catégories minimes, cadets, juniors, seniors et masters la compétition se déroulera sur le 
système électronique KPNP avec pour l’occasion le prêt des pitaines. Il y aura 4 aires de combats. 

Pour les catégories pupilles et benjamins, ils auront une journée a eux avec 2 aires de combats sur 
ZEMITA sans pitaine, un atelier AP TUYEU TCHAGUI, un défis par équipe ZEMITA BOB et 
d’autre atelier. Chaque enfant repartira avec un trophé il n’y aura pas de podium, par contre il y aura 
un classement par équipe afin de remporter la coupe d’Eure et Loire. 

Il y aura le soir quelques final Juniors/Seniors sous forme de gala ainsi que deux rencontres par 
équipe avec sons et lumières. 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION

NOTE AUX CLUBS
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SAMEDI :  

7H45: 	 	 	 	 	 Ouverture du Palais des Sports. 

8H00 - 8H45		 	 	 	 Briefi ng des coachs et petit déjeuner commun. 

8H45 - 9H00		 	 	 	 Présentation et information aux compétiteurs. 

9H00 - 14H00	 	 	 	 Compétition pupilles / benjamins sur ZEMITA. 

9H00 - 11H30	 	 	 	 Compétition Minimes. 

11H30 - 13H30	 	 	 	 Compétition cadets/ masters. 

13H30 - 17H30	 	 	 	 Compétition juniors/seniors. 

18H00 - 20H00	 	 	 	 Final juniors/seniors en gala avec sons et lumières. 

20H00 - 21H00	 	 	 	 Gala par équipes avec sons et lumières. 

21H30	 	 	 	 	 Fin de la journée. 
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AGENDA DE LA COMPETITION



Pour ceux qui le souhaite un partenariat a été mis en place avec l’hôtel première classe de Dreux, pour 
bénéficier du tarif  préférentiel veuillez envoyez par mail nombre de chambre souhaité à 

squelennec@gmail.com  

Tarif  chambre double 30 euros la nuit, sous condition d’un minimum de 15 réservations au global.  

Deux moyens de paiement pour les clubs :  Avant le 20 mars 2020. 

Par virement bancaire :  

IBAN : FR76 1440 6101 1590 0140 2521 866 

BIC : AGRIFRPP844 

Par chèque :  

Ordre : Académie Cobra Team 
Adresse : Garnier Michèle 43 rue de Beauce 28800 Pré Saint Evroult
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HEBERGEMENT
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