TOURNOI DE BRESSUIRE
Benjamins & Minimes

Samedi 26 Février 2022
à la salle Multisports, rue de Malabry, 79300 Bressuire

INFORMATIONS


Chaque club devra être affilié à la F.F.T.D.A. au jour de la compétition.



Le compétiteur doit posséder un passeport sportif à jour et dûment remplit (voir règlement fédéral).



Les coachs et arbitres devront être des pratiquants munis de leur passeport sportif à jour et dûment rempli.
(Voir règlement fédéral).



Le pass’sanitaire est obligatoire pour tous les + 12 ans et 2 mois.



Les pesées s’effectueront dans vos clubs. Nous contrôlerons toutefois la pesée de vos jeunes sportifs. Une
tolérance de + 5% sera acceptée. Pour éviter tout retard, nous comptons sur votre sérieux lors de l’inscription de vos
jeunes.

DEROULEMENT


Les règles de la WTF/ FFTDA seront appliquées.



Nous utiliserons les plastrons DAEDO GEN 2 pour ces 3 catégories.



La durée des combats sera de 3 reprises de 1 minute avec 30 secondes de repos entre chaque reprise.



Catégories de poids :
Benjamins : Né(e)s en 2013 et 2014
Masculins : - 21 kg - 24 kg - 27 kg
Féminins : - 17 kg - 20 kg - 23 kg
Minimes : Né(e)s en 2011 et 2012
Masculins : - 27 kg - 30 kg
Féminins : - 23 kg - 26 kg
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Tournoi qui se déroulera sur 2 aires.
•
•
•
•

10 h 00 à 12 h 00 : Stage d’arbitrage
10 h 30 à 12 h 00 : Accréditation et contrôle des pesées.
13 h 30 : Début de la compétition.
18 h 00 : Fin de la compétition et remise des médailles.

Animation Zémita
tout au long de l’après-midi.

RBITRAGE

ARBITRAGE



La présence d’arbitres est indispensable. Chaque club doit fournir un ou plusieurs arbitres. Les arbitres seront
défrayés en fonction de leur grade.



Inscription OBLIGATOIRE des arbitres à l’adresse suivante : secretaire.tkdbressuire@gmail.com



INSCRIPTIONS


Inscriptions en ligne sur www.martial-events.fr/

Date limite d’inscriptions : 23 février 2022
Inscriptions limitées à 80 participants


Frais d’engagement fixé à 15 € par compétiteur et par coach. Chèque à l’ordre de « TKD Bressuire », et à
renvoyer à :
Taekwondo Club Bressuire, RANTIERE Emmanuelle, 6 rue du Haut Ferron, 79300 CLAZAY

Pour plus d’informations vous pouvez contacter le responsable de compétition :
M. Ali GOKTAS 06.28.05.86.32 ou aligoktas@hotmail.fr

