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CHAMPIONNAT 
NATIONAL COMBAT  

2018 
 

 

 

Dimanche 16.12.2018  
Hall Sportif, Rue de la Libération, Kehlen 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sous le patronage de la  

Fédération Luxembourgeoise des Arts martiaux FLAM 
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Chers amis, 

 

Le Taekwondo Team Kehlen Club a, cette année, l´honneur et le grand plaisir de 

vous inviter au championnat national de combat dans les catégories seniors, 

juniors et cadets 

 

  

 

 

Les combats se dérouleront dans les catégories olympiques, selon le règlement 

de la WTF, avec un arbitrage principal venant de l’étranger et le système de 

score électronique Daedo. 

,  

Tout club luxembourgeois ayant à sa disposition des arbitres ou juges 

expérimentés est invité à les proposer pour ce championnat. 

Tout compétiteur des catégories juniors, ayant atteint l´âge de 16 ans au moins, 

est libre de combattre dans les catégories seniors. (Autorisation parentale 

requise) 

Une double participation senior et junior est permise. 

 

Venez nombreux au championnat 2018, pour une bonne ambiance et un beau 

tournoi de haut niveau. 
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1 Inscription 
 
En ligne via le site www.tpss.eu au plus tard le lundi 10.12.18. Aucune inscription ne sera retenue après cette 
date. Les frais de participation s’élèvent à 20€ par compétiteur, à transférer sur le compte bancaire du club 

(avec mention : Championnat national 2018) au plus tard pour le 10.12.2018. Passé ce délai 10€ supplémentaire 
par compétiteurs seront prélevés.  
Compte en banque :  TKD Team Kehlen   auprès de BCEE  

 N° de compte IBAN :   LU070019195519464000 
                           Annotations : TKD Championnat 2018 

 
 
2 Conditions de participation 
 
Chaque compétiteur devra présenter et être en possession :   

 d’une licence FLAM avec vignette de l’année 2018  

 d’un médico sportif valable; 

 d’une autorisation écrite du tuteur légal pour les mineurs (en annexe)  

 du grade de ceinture verte – 6ème kup minimum 

 d`une licence GAL (dans la mesure du possible) 

 
 
3 Catégories  
 
La catégorie d’âge est définie par l’année de naissance. L’année de référence est 2018 !   
Minimes masculins : (2008-2007;10-11 ans incl.): -30 Kg -37 Kg -45 Kg -53 Kg +53 Kg 
Minimes féminines : (2008-2007; 10-11 ans incl.) : -26 Kg -33 Kg -41 Kg -47 Kg +51 Kg 
 
Cadets masculins : (2006-2004;12-14 ans incl.): -37 Kg -45 Kg -53 Kg -61 Kg +61 Kg 
Cadets féminines : (2006-2004; 12-14 ans incl.) : -33 Kg -41 Kg -47 Kg -55 Kg +55 Kg 
 
Juniors masculins : (2003-2001; 15-17 ans incl.)  -55 kg –63 kg -73 kg +73 kg 
Juniors féminines : (2003-2001;15-17 ans incl.)  -46 kg -55 kg -63 kg +63 kg 

Seniors masculins : (à partir de 2002 à partir de 16 ans) -58kg -68kg -80kg +80kg 
Seniors féminines : (à partir de 2002 à partir de 16 ans) -49kg -57kg -67kg +67kg. 
 
Les compétiteurs seuls dans leur catégorie peuvent être transférés dans la catégorie de poids supérieure, 
les compétiteurs qui ne sont qu’à 2 dans leur catégorie, auront le libre choix de se faire transférer dans 
une catégorie de poids supérieure.  
 
4 Durée des combats  
 

 Minimes: éliminatoires et finales 3 x 1,0min, repos 1,0min 

 Cadets: éliminatoires et finales 3 x 1,5min, repos 1,0min 

 Juniors: éliminatoires et finales 3 x 2min, repos 1,0min 

 Seniors : éliminatoires et finales 3 x 2min repos 1,0min 

 La FLAM à le droit de réduire les rounds en préliminaires à 2 au lieu de 3.  
 

 
 
 
 

http://www.tpss.eu/
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5 Règles de compétition 

 WTF, ETU, FLAM; KO-System (élimination directe) ou evtl. Round Robin System (si faible nombre des 

compétiteurs inscrits) Le règlement de compétition 2018 sera d'application.  
http://www.worldtaekwondo.org/wp-content/uploads/2018/06/Revision-WT-Competition-Rules-Interpretation-
Hammamet-040520181.pdf 

  Les combats se dérouleront avec un arbitrage principal venant de l’étranger et le système de score électroniques 

DaeDo. Les plastrons électroniques DaeDo et casques électroniques seront mis à disposition par l’Organisateur.   

  La troisième place sera disputé entre les 2 demi-finalistes n’ayant pas accédé en finale, ou par défaut de temps 

attribué d’office aux 2 demi-finalistes perdants (Décision FLAM après le délai d’inscription)  

   Les compétiteurs doivent se munir des équipements suivants : protège tibias, protège avant-bras, coquille 

génitale, gants, protège dents (blanc ou transparent) et pitaines électronique Dae Do !  

  Chaque club peut inscrire 2 coaches ou 1 coach pour 5 compétiteurs, sans cependant dépasser le nombre total 

de 4 coaches par club. 

   Pour les catégories minimes et cadets le port de casques à bulles (visière transparente) est obligatoire, le 

protège dents est facultatif. Les casques é visière seront mis à disposition oar l’organisateur. 

Pour Juniors et Seniors et Casques électroniques Daedo (et evtl. pour les cadets minimes, électroniques avec 

visière) 

   Les casques de couleur (seulement bleus et rouges) sont autorisés, ils doivent être identiques à la couleur du 

plastron. Les casques blancs sont autorisés.  

  En cas de litige, seul le coach ou responsable est habilité à présenter une réclamation par écrit à la table du jury 

après avoir acquitté la somme de 100 Є au responsable du jury.  

  Le système Instant Vidéo Replay ne sera pas utilisé   

 

 Le titre officiel de Champion de Luxembourg n’est décerné par le 

Ministère que dans les catégories Seniors (avec un min. de 3 participants 

par catégorie).   

 
 
6 Aire de compétition 
 

Il y aura 1 ou 2 terrains de compétition avec 4 juges chacun par aire de compétition. 
 
 
7 Déroulement de la compétition  
 
Samedi 15 Décembre 2018 
Lieu et horaire à déterminer  Pesée (tolérance : aucune) 
 
Dimanche 16 Décembre 2018    
 
à p. de 07h30 12h00  Accès Hall Sportif, rue de la Libération, Kehlen 
07h45 à 8h30              Pesée (tolérance : aucune)  
08h30   Coach Briefing 
09h15    Début des combats préliminaires   
17h00 à 18h00 Finales seniors et juniors          18h30 Remise des médailles  
 
 
 
 

http://www.worldtaekwondo.org/wp-content/uploads/2018/06/Revision-WT-Competition-Rules-Interpretation-Hammamet-040520181.pdf
http://www.worldtaekwondo.org/wp-content/uploads/2018/06/Revision-WT-Competition-Rules-Interpretation-Hammamet-040520181.pdf
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8 Règles d’accès 
 

 L’accès dans le hall sportif est seulement autorisé avec des chaussures de sport. Les personnes qui 
ne respecteront pas cette règle devront prendre place sur les tribunes. 

 Seuls les compétiteurs, les coachs, les officiels et les arbitres et VIP ont accès à la zone des aires de 
combats.  

 Les coachs se présenteront en survêtement et chaussures de sport, ou costume-cravate munis 
obligatoirement d’une serviette et d’une bouteille d’eau en matière plastique; 

 Le port d´un Dobok est interdit aux coaches. 

 Il est interdit de manger dans le hall sportif ou couloirs. Les bouteilles en verre sont interdites dans le 
hall sportif. 
 
 

9 Récompenses 
 

Une médaille et un diplôme pour les trois premiers de chaque catégorie, un trophée pour les trois 
meilleures équipes* et des récompenses spéciales pour le combattant masc. et féminin le plus 
spectaculaire seront attribués. 
 
Attribution des points pour le classement par équipe 
*  20 points pour une première place 
*  8 points pour une deuxième place  
*  4 points pour une troisième place 
*  Les points acquis sans combat seront divisés par 4 
 
 
10 Public  

L’accès aux tribunes est gratuit. 

 

 
11 Sécurité  

La participation au championnat se fait aux propres risques et périls. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de blessure, de vol ou de détérioration de biens 
personnels. 

 
12 Vente matériel  

vente de pitaines compatible avec le sytème de score électronique DAEDO  sur place  

ainsi qu’éventuellement un stand  www.540grad.de  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.540grad.de/


                                 S.6    FLAM  TAEKWONDO   

Einverständnisserklärung / Autorisation de participation  

 
 
Hiermit erlaube ich _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _als Erziehungs- 
 
-berechtigter von _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ meiner/em Tochter /Sohn   
 
Par la présente, je soussigné _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , tuteur légal de  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ permets a ma fille/mon  
 
 
Am Turnier : Championnat national teilzunehmen  
au tournoi: Championnat national 
 
Datum der Veranstaltung / Date de la manifestation: 16.12.2018 
 

Ich gebe mein Einverständnis damit er / Sie auch in der Senior Kategorie starten 
kann  
Je donne mon accord pour que ma fille/ mon fils puisse participer dans la catégorie 
seniors. 
 
Oui / Ja       non / Nein cochez ce qui convient :  

oui : participe   non :ne participe pas en tant que Senior 

 
Ort / Lieu:         Kehlen / Centre Sportif et culturel 
 
 

Ich entbinde hiermit den Veranstalter und die Begleiter von jeglicher Haftung 
für Körper- und Sachschäden. Auch gesundheitlich spricht nichts gegen eine 
Teilnahme: Mir sind die Ausschreibung für o.g. Meisterschaft sowie die 
Wettkampfbedingungen gemäss FLAM u. WTF Regelwerk in allen Punkten 
bekannt und erkenne diese audrücklich an.  
Par la présente, je décharge l’organisateur ainsi que les accompagnateurs de 
toute responsabilité pour dégâts matériels ou corporels. Aussi d’un point de 
vue de santé, rien ne s’oppose à une participation. Je déclare être en 
connaissance du dossier d’inscription du ch. susmentionnée, ainsi que du 
règlement de compétition de la FLAM et WTF que j’accepte tel quel.  

 
 
 
DATE:                                                                                            Signature: 
 


