
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 11 décembre 2021 

Coupe de l’ambassadeur de Corée 
Coupe de France Cadets - Juniors 

 
 

PALAIS DES SPORTS PIERRE DE COUBERTIN 
82, Avenue Georges Lafont 

75016 PARIS 
(Métro Porte de Saint Cloud) 

  



 

 

CONDITIONS D’ACCES  
AFFILIATION : Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation fédérale 2021/2022. 
 

PASSEPORT SPORTIF : Les compétiteurs devront présenter un passeport sportif à jour et en règle, 
licence 2021/2022 et certificat médical apposé sur le passeport.  
 

En raison du protocole sanitaire, tous les participants devront présenter le Pass sanitaire ou un 
test PCR ! 
 

CATEGORIES D’AGE : (masculin & féminin) 
- Juniors, nés (es) en 2005 ; 2006 ; 2007 
- Cadets, nés (es) en 2010 ; 2009 ; 2008 
 

CATEGORIES DE POIDS : (Individuelles) 
- Juniors Masculins : -48kg ; -55kg ; -63kg ; -73kg ; +73kg 
- Juniors Féminins : -44kg ; -49kg ; -55kg ; -63kg ; +63kg 
- Cadets Masculins : -37kg ; -45kg ; -53kg ; -61kg ; +61kg 
- Cadets Féminins : -33kg ; -41kg ; -47kg ; -55kg ; +55kg 

 

INSCRIPTIONS  
 

Les clubs devront : 
• Inscrire leurs coachs et compétiteurs sur le site http://www.martial.events en tenant compte des 
délais de clôture d’inscription fixés au Vendredi 3 décembre 2021. 
• Régler les droits d’engagement de 12,00 € par compétiteur et par coach (par carte bancaire sur 
le compte Paypal - http://www.martial.events/en) 
 
ACCREDITATIONS & PESEES (JUNIORS / CADETS)  

Les athlètes se présenteront au Palais des Sports Pierre de Coubertin avec leur passeport suivant 
le programme ci-dessous. Les accréditations seront distribuées vendredi soir. 

[Les accréditations seront retirées au stade Pierre de Coubertin de  
17.00 à 19.00 le vendredi 10 décembre 2021] 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL PALAIS DES SPORTS PIERRE DE COURBERTIN – PARIS 16EME  
 

Vendredi 10 Décembre 2021 – Palais des Sports Pierre de Coubertin 
 

17.00 à 19.00 : Accréditations et Pesées 

18.30 à 19.30 : Briefing arbitrage 

Samedi 11 Décembre 2021 – Palais des Sports Pierre de Coubertin 
 

08.00 à 08.15 :  Présentation et informations compétiteurs  

08.15 à 17.00 :  Compétitions  

17.00 à 19.00 : ½ Finales et finales (masculins & féminins)  

19.00 à 20.30 : Démonstrations, spectacle, podiums 

DIVERS 

Les compétiteurs devront présenter leur passeport sportif et leur accréditation, à l'entrée du Palais 
de Sports, à la table de contrôle et de l’aire de combat, à la table centrale. 

La F.F.T.D.A se réserve le droit de modifier les paramètres techniques ou le programme ci-dessus. 
Pour des raisons de sécurité seules les petites bouteilles plastiques seront autorisées dans l’enceinte du site. 

Plus d’informations : http://www.fftda.fr 


