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23ième

OPEN ILYO
Samedi 29 septembre 2018
Poomsae | Freestyle
Dimanche 30 septembre 2018
Kyorugi
Stedelijk Sportcentrum Demervallei Aarschot
Taekwondo ILYO Aarschot Belgium
Vlaamse Taekwondo Bond
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ORGANISATION
Taekwondo ILYO Aarschot Belgium, sous les auspices de Vlaamse Taekwondo Bond avec la
coopération de la conseil de sports et la service sportif de la ville de Aarschot.

LICENSE
Les participants belges doivent être en possession d'une licence de taekwondo valable délivrée
par une des fédérations de taekwondo régionales agréées et subsidiées.
Les participants étrangers doivent être en possession d'une licence valable d'une fédération
de taekwondo reconnue qui offre WT taekwondo.
Pas de licence valable (avec photo d’identité ou carte d'identité) signifie pas de participation.

RESPONSABILITÉ
Chaque participant participe sous sa propre responsabilité.

ACCÈS
Spectateurs: 7€ pp - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Règlement pour les visiteurs: RIO VTB vzw et Reglement voor bemiddeling en rechtspraak.
Coach:
0-9 participants : 1 coach gratuit
10-14 participants: 2 coach gratuit
> 15 participants: 3 coach gratuit
Chaque entraîneur supplémentaire paie les frais d'entrée.

LOCATION
Stedelijk Sportcentrum Demervallei - Demervallei 8, 3200 Aarschot
Itinéraire: Sur la E314, prenez la sortie 22, direction « CENTRUM ». Suivez les panneaux
« PARKING CENTRUM ».

INFORMATION
Concernant l’organisation :
info@ilyo.be +32 495 71 30 79 (Johan Alles)
Concernant les régistrations sur TPSS :
recreatie@taekwondo.be +32 11 87 09 19 (Anja Walravens)

ARBITRES
Coordinateur Kyorugi: Kourosh Mohammadi Moaf - refereevtb@gmail.com
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RÈGLEMENT
VTB/WT-règles: www.taekwondo.be - downloads - competitie
Les participants doivent apporter leur propre protection et de pieds électronique.

CATÉGORIES
Il est seulement autorisé de participer dans une seule catégorie. Il n’y aura pas de combinaison des
catégories de poids.
C’est l’année de naissance de l’athlète qui compte:

Pupils
Minimes
Cadets
Cadets
Juniors
Seniors
Masters 35+
Masters 50+

Ceinture
*

Année de
naissance

Contact de la
tête

Protège dents

Des gants

A+B, C
A+B, C
C
A+B
A+B, C
A+B, C
A+B
A+B

2011-2010
2009-2007
2006-2004
2006-2004
2003-2001
2001-1984
1983-1969
1968-…

Pas autorisé
Pas autorisé
Pas autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé

Recommandé
Recommandé
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

Recommandé
Recommandé
Recommandé
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

* A+B = à partir du 4ième kup
C = 8ième – 5ième kup

Un compétiteur qui est dans la dernière année d'une catégorie d'âge peut participer dans la catégorie
d'âge supérieure. Par exemple, un minime né en 2007 peut participer dans la catégorie cadets.
L'entraîneur choisit, avec le compétiteur, dans quelle catégorie d'âge il doit participer. Cependant, cela
ne s'applique pas aux pupils, ils ne peuvent participer que dans leur propre catégorie d'âge. Dans cette
catégorie les filles et les garçons peuvent être pris ensemble. Pour l'année de naissance 2001 un
compétiteur peut rejoindre les juniors ou seniors.
La limite de poids est déterminée par le critère d'un nombre décimal à partir de la limite. Par
exemple, ne dépassant pas 29 kilogrammes est défini comme jusqu'à 29,0 kg et 29,1 kg qui est défini
comme étant supérieur à la limite. Jusqu'à 99 grammes sur le poids est autorisé.
Pupils
Minimes
Cadets
Juniors
Seniors
Masters

F+H
F+H
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes

-20, -22, -24, -26, -28, -30, -32, -34, -36, +36kg
-24, -27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, +52kg
-29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59kg
-33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65kg
-42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68kg
-45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78kg
-46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73kg
-54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg
-49, -57, -67, +67kg
-58, -68, -80, +80kg

CHANGEMENT DE CATÉGORIE
En cas de surpoids ou en cas d'un enregistrement incorrect (catégorie, grade,…) les frais de
changement de 15 EUR seront payés immédiatement à l’organisateur au jour du tournoi.
Sur présentation de la preuve de paiement, une nouvelle carte d’accréditation doit alors être retiré
auprès du coordonnateur technique et on doit ensuite être re-pesé dans l'échelle de temps
envisagée. Dans le cas contraire, il y aura disqualification définitive.
Les participants qui restent seuls dans leur catégorie de poids après la fermeture de la pesée,
peuvent être transférés de catégorie en consultation avec les entraîneurs (gratuite) à la catégorie de
poids suivante (si possible).
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HORAIRE
Samedi 29/09/2018
18:00 - 20:00
Possibilité d'enregistrement et de pesée
Dimanche 30/09/2018
Pupils – Minimes – Cadets
08:00 - 09:00
Régistration
08:00 - 09:30
Pesée ((L'accès à la pesée sera fermé á 09:15)
10:00 - 14:00
Compétitions (+/-)
Juniors – Seniors – Masters
08:00 - 11:30
Régistration
10:30 - 12:00
Pesée ((L'accès à la pesée sera fermé á 11:45)
14:00 - 19:00
Compétitions (+/-)
Les participants qui seront en retard seront rejetées. Ils n'ont pas droit au remboursement des
frais d'inscription.
La cérémonie de remise des prix suivra immédiatement sur les champs.

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE: DAEDO
Cadets A+B et tout les juniors, seniors et masters: Les plastrons et casques électroniques G2 de
DAEDO seront mis à disposition par l'organisation.
Cadets C et tous les pupils et minims: Les plastrons électroniques G2 de DAEDO seront mis à
disposition par l'organisation..
Taekoplan software / Champs de compétition octogonaux / Arbitres internationaux IR
Les protecteurs de pied électroniques et autres équipements de protection obligatoires
doivent être apportés par les participants eux-mêmes. Des protège-pieds électroniques
sont également disponibles sur le site.

TEMPS AU TOUR
Pupils: 2x1min – Minimes/Cadets: 3x1min – Juniors/Seniors/Masters: 3x1,5min
L’organisateur est habilité à réduire ces durées.

INSCRIPTIONS
Inscrire
Deadline
Prix

Compte bancaire

www.tpss.eu
Dimanche 23/09/2018 jusqu’à 23:59 (max. 420 participants)
- Paiement par virement bancaire pour :
• Tout les Pupils/Minims et Cadets C : 25 EUR/athlète
• Cadets A+B, et tout les Juniors/Seniors/Masters : 30 EUR/athlète
Le montant doit être sur notre compte au plus tard un jour avant la
compétition.
Envoyez une preuve de paiement à info@ilyo.be
- Payement sur place en espèces: 5 EUR extra par athlète
Il est obligatoire de payer pour tous les athlètes qui sont registrés.
Aucun remboursement possible.
Taekwondo ILYO vzw
IBAN: BE59 0017 3190 8526
BIC: GEBABEBB
Référence: nom du club + KYORUGI + nombre de participants à 25 et 30 €
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CARTE DE COACH
La carte de coach du VTB, AFBT et/ou WTE est obligatoire.
Les coachs peuvent seulement entrer dans l'espace de compétition avec leur athlète en
survêtement et chaussures de sport avec une carte coach du VTB/ABFT/WTE valide.
Âge minimum des coachs: 18 ans.

PRIX
1er, 2ème, 3ème place : individuel.
1er, 2ème, 3ème place : classement des clubs.
Trophée pour le club venant du plus loin: 2017 National Taekwondo Team UKRAINE.
Challenge Cup pour le club avec le plus grand nombre de participants: 2017 Dongji Beringen
BELGIË.
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AÉROPORT
Pour votre confort et votre budget, vous devez vous rendre à l'aéroport de Bruxelles National
(Zaventem) et essayer d'éviter Bruxelles Sud (Charleroi).
De Bruxelles (Zaventem) à Louvain et/ou Aarschot est facilement accessible par le train:
Pour Louvain: 20 minutes
Pour Aarschot: 45 minutes

ACCOMMODATION
AARSCHOT (A): petite ville avec quelques hôtels, B & B et un terrain de camping gratuit à la salle
de sport.
LEUVEN (L): grande ville à 20km et 20 minutes avec une bonne auberge de jeunesse et de
nombreux hôtels. Si vous voulez rester à Louvain et vous prenez le train pour Aarschot pour la
compétition (10min, 2,30 €) l'organisation vous offre du transport en commun vers et depuis la
gare et la salle de sport.
WESTERLO (W): petit village à 15km et 20 minutes avec une bonne auberge de jeunesse.
AUBERGE DE JEUNESSE
- (L) De blauwput: 116 lits dans 28 chambres avec douche et toilettes privées.
Auberge de jeunesse moderne dans la ville universitaire de Louvain près de la gare.
- (W) Boswachterhuis: 82 lits dans 12 chambres avec douche et toilettes privées, 5 chambres
avec salle de bain partagée.
Une maison de forestier qui a été rénovée avec le confort moderne et dans le respect du charme
original de la maison. Situé dans une réserve naturelle.
HOTEL
- (A): ’s Hertogenmolens ***: 25 chambres élégantes.
Situé dans un ancien moulin tout près du centre d'Aarschot et à proximité de la salle de sport (2km).
- (L): IBIS budget hotel Leuven *: 139 chambres doubles et triples modernes et confortables.
Situé dans le centre de la ville universitaire de Louvain, à proximité de la gare et de nombreux
restaurants. Les chambres disposent d'une connexion WIFI gratuite et un petit-déjeuner buffet à
volonté est servi dans le salon de l'hôtel.
B&B
- (A): Bed & Breakfast
A proximité, généralement avec une capacité faible et rapidement réservé. Il y a plusieurs possibilités
dans le voisinage.
CAMPING
À côté de la salle de compétition, il y a un espace de camping gratuit. Les douches et les toilettes de la
salle de sport peuvent être utilisées.
Ce terrain de camping est gratuit pour les participants de l'Open ILYO, mais il est
obligatoire de réserver à l'avance!
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