14 & 15 MAI 2022
Gymnase LAMARTINE
81 Chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE
CATEGORIES :

CADETS – JUNIORS

CONDITION DE PARTICIPATION :
Passeport sportif du pays d’appartenance avec certificat médical et autorisation parentale (pour les mineurs) et
licence fédérale 2021/2022 ou WT (pour les étrangers).
Casques et plastrons électroniques DAEDO fournis par l’organisation.
Les participants doivent apporter leur propre protection et pitaines électroniques.
INSCRIPTIONS :
Site : https://www.martial.events/fr
Deadline : 1er mai 2022
*Limité à 450
Tarifs : 20€ compétiteur – 20€ coach – gratuit pour le public
ACCES :
Seuls les compétiteurs, les coachs, les arbitres et les officiels ont accès aux aires de combat.
MESURES COVID :
Règles sanitaires en vigueur
COACHS :
Les coachs devront obligatoirement porter un survêtement et des chaussures de sport, posséder un passeport
sportif à jour, avoir plus de 18 ans et être en possession d’une bouteille d’eau transparente et d’une serviette
blanche.
Les clubs doivent faire le nécessaire afin de proposer un nombre suffisant de coachs pour l’ensemble des aires de
combat.
Les combattants ne pourront pas faire office de coachs.
CONTESTATION :
Les contestations doivent parvenir dans les 10 mn qui suivent la fin du combat contesté, par l’intermédiaire du coach
officiel et après acquittement de la somme de 200€.

DIVERS :
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration.
Restauration et vente de matériel sur place.
L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme ou les paramètres de la compétition.
REGLEMENT DE LA COMPETITION :
Surface de combat : 8mx8m
Tenue : Dobok col blanc pour les Keups, col rouge/noir pour les Pooms et col noir pour les Dans
Protections : Tibiales, pitaines électroniques, cubitales, génitales, mitaines, protège-dents, plastrons et casques électroniques
(mis à disposition par l’organisation)
CADETS : né(e)s en 2010,2009 & 2008
Temps d’exécution : 3 x 1mn30 avec 1 mn de repos
Masculins
-33kg/-37kg/-41kg/-45kg/-49kg/-53 kg/-57 kg/-61 kg/-65 kg/+65 kg
Féminins
-29kg/-33kg/-37kg/-41kg/-44kg/-47kg/-51kg/-55kg/-59kg/+59 kg
JUNIORS : né(e)s en 2007,2006 & 2005
Temps d’exécution : 3 x 2 mn avec 1 mn de repos
Masculins
-45kg/-48kg/-51kg/-55kg/-59kg/-63kg/-68kg/-73kg/-78kg/+78 kg
Féminins
-42kg/-44kg/-46kg/-49kg/-52kg/-55kg/-59kg/-63kg/-68kg/+68 kg

- Compte tenu des nouveaux règlements WT sur les compétitions internationales et dans la mesure du
possible, les nouvelles catégories cadettes pourraient être appliquées lors de l’Open labellisé PACA en tant
qu’évènement inscrit dans le parcours de positionnement des Championnats du Monde Cadets et Juniors 2022.
- Application des nouvelles règles d’arbitrage.
SOUS RESERVE DE L’AUTORISATION FEDERALE ET DE LA DISPONIBILITE DU LOGICIEL DAEDO
PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA COMPETITION :
Vendredi 13 mai
17h30 à 19h30
18h30 à 20h
Samedi 14 mai
8h
8h30 à 19h
14h à 16h
Dimanche 15 mai
8h
8h30 à 17h30
Se loger :

Accréditations et pesées juniors (attente confirmation du lieu)
Stage d’arbitrage
Ouverture du gymnase
Compétitions Juniors
Pesées Cadets
Ouverture du gymnase
Compétition Cadets

