
  



 

1 ORGANISATION 
1.1 Organisateur 
 

 
 

Nom du club : 
Adresse : 

Taekwondo Koryo Martelange Asbl 
Hall sportif de Martelange 
43D, rue de Radelange 
B-6630 Martelange 

 

1.2 Personne de contact Directeur de la compétition : 
GSM : 
Email : 
Facebook : 

Sami Hachicha 
+352 661 770 404 
tkd.koryo.martelange@gmail.com 
@tkd.koryo.martelange 

 

  1.3 Promoteur  
                        

 
 

1.4 Accès 
 

 

 
La compétition est accessible aux clubs et fédérations membres de la 
World Taekwondo 
 

  
 

1.5 Sport éthique Chaque participant à cette compétition s’engage à respecter les 
règles de son sport, la charte ABFT des bons comportements sportifs 
en compétition et la charte du mouvement sportif de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

 

1  

2 LIEU ET DATE 
2.1 Hall omnisport                      Centre Sportif l’Hydrion                                  
2.2 Adresse                                  Rue de l’Hydrion, 108 
                                                       B- 6700 Arlon 
2.3 Date                                        03/11/2019 

 

3 COMPETITION 
3.1 Type                                    Tableau à élimination directe 
3.2 Règles de compétition     Le dernier règlement de la compétition de la WT et les éventuelles    
                                                    adaptations de l’ABFT 
3.3 Durée des combats Minimes : 

Cadets : 
Juniors 
Seniors : 

2x 1.5 minute 
2x 1.5 minute 
2x 2 minutes 
2x 2 minutes 

(30 secondes de pause) 
(30 secondes de pause) 
(30 secondes de pause) 
(30 secondes de pause) 

3.4 Aire de combat                  3 aires de combat installées et équipées de marquoirs électroniques 
3.5 IVR                                       Pas de vidéo replay  
3.5 Protection électronique      La compétition se déroule avec des plastrons électroniques Daedo GEN 2 pour   
                                                    toutes catégories et casques électroniques pour les  catégories dans lesquelles  
                                                    les touches à la tête sont autorisées. Chaque compétiteur doit se munir de ses  
                                                    propres pitaines Daedo ainsi que de ses mitaines. Les compétiteurs des   
                                                    catégories pour lesquelles les touches à la tête ont interdits doivent se munir de  
                                                    leur propre casque.  

Association Belge Francophone de Taekwondo (ABFT Asbl) 
53, Rue Beeckman 
B-1180 Uccle 
www.abft.be 



 

3.6 Récompense individuelle   Les 1er, 2ème et 3ème de chaque catégorie reçoivent une médaille  
                                                       d’or, d’argent ou de bronze. Les médailles sont remises en fin de   
                                                       1/2 finale et de finale. Un prix sera également décerné au meilleur  
                                                       arbitre de la compétition. 
3.7 Récompense club                 Un prix sera décerné aux 3 meilleurs clubs selon le classement obtenu  
                                                       de leurs compétiteurs                         

 

4 LES COMPETITEURS 
4.1 Ages 
 
 
 
 
La Direction de la compétition n’autorisera aucune modification / surclassement de catégorie d’âge 

Minimes 
Cadets 
Juniors 
Seniors 

9 – 11 ans 
12 – 14 ans 
15 – 17 ans 
18 ans et plus 

Nés en 2010, 2009 et 2008 
Nés en 2007, 2006 et 2005 
Nés en 2004, 2003 et 2002 
Nés en 2001 et avant   

4.2 Grades 
 
 
La Direction de la compétition n’autorisera aucune modification / surclassement de catégorie de grade 

Catégorie Catégorie 
AB 

De 9ème à 5ème KEUP 
A partir de 4ème KEUP 

4.3 Catégorie de poids 
 

Minimes M/F -24 -27 -30 -33 -36 -40 -44 -48 -52 +52 
Cadets M -33 -37 -41 -45 -49 -53 -57 -61 -65 +65 
Cadets F -29 -33 -37 -41 -44 -47 -51 -55 -59 +59 
Junior M -45 -48 -51 -55 -59 -63 -68 -73 -78 +78 
Junior F -42 -44 -46 -49 -52 -55 -59 -63 -68 +68 
Senior M -54 -58 -63 -68 -74 -80 -87 +87   
Senior F -46 -49 -53 -57 -62 -67 -73 +73   

 
Remarques : dans le cas où un compétiteur est seul dans sa catégorie, la Direction de la compétition  
                       pourra autoriser des changements de catégorie après concertation des 2 coachs pour  
                       monter d’une seule catégorie de poids. Le cas échéant, les compétiteurs combattront  
                       dans le cadre d’un match amical se déroulant en fin de compétition.   
4.4 Touche à la tête    Les touches à la tête sont interdites chez tous les minimes et les cadets C 
                                       Les touches à la tête sont autorisées à la tête à partir des cadets AB ainsi                    
                                       que pour tous les juniors et seniors  
4.5 Pesée                      Un excès de 99gr est toléré lors de la pesée 
                                       Ex :  Un compétiteur pesant lors de la pesée 65,0 kg est dans la catégorie -65kg 
                                               Un compétiteur pesant lors de la pesée 65,1kg est dans la catégorie -70kg  

 

 

5 PROGRAMME 
5.1 Enregistrement et pesée                      MINIMES ET CADETS : de 7h00 à 8h30   
                                                                         JUNIORS ET SENIORS : de 8h30 à 9h30 
                                                                         Chaque compétiteur est tenu de présenter son carnet /   
                                                                         licence lors de la pesée 
                                                                         Les coachs accompagnent obligatoirement leurs compétiteurs          
                                                                         lors de la pesée 
                                                                         POUR LE BON DEROULEMENT DE LA COMPETITION, L’HORAIRE  
                                                                         CI-DESSUS SERA STRICTEMENT RESPECTE!  
5.2 Briefing des coachs et des officiels     de 9h30 à 9h45 



 

5.3 Discours de bienvenue                          9h45 
5.4 Début de la compétition                       10h00 (les catégories MINIMES et CADETS seront les 1ères à  
                                                                          commencer) 

 

6 RESPONSABILITE 
6.1 Compétiteurs             Les compétiteurs doivent être en possession de leur carte d’identité ainsi    
                                             que de leur licence assurance en ordre pour 2019. 
                                             Chaque compétiteur participe à cette compétition à ses propres risques.  
                                             Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages  
                                             physiques, de faits de violence, de blessure et de vols.  
6.2 Coachs                          L’entrée est gratuite pour un coach par tranche de 5 compétiteurs 
                                              - de 1 à 5 compétiteurs : 1 coach avec entrée gratuite  
                                              - de 6 à 10 compétiteurs : 2 coachs avec entrée gratuite 
                                              - etc. 
                                             Chaque coach supplémentaire coûte 10 € 
                                             Le coach doit être majeur et se présenter en tenue de sport pour coacher 
                                             Les coachs membres de l’ABFT doivent présenter leur carte de coach                                 
6.3 Premiers soins            Une équipe médicale sera présente tout au long de la compétition 
6.4 Protections                  Toutes les protections prévues par le règlement WT sont obligatoires pour  
                                             toutes les catégories : casque, protège-dent, protège avant-bras, protège  
                                             tibias, coquille, gants et pitaines, même pour les catégories où les touches à  
                                             la tête sont interdits 
6.5 Contestations             Les coachs contestant une décision arbitrale sont tenus de porter  
                                             réclamation immédiatement après la fin du combat, faute de quoi elles ne                                             
                                             seront pas prises en compte.   

 

7 INSCRIPTION 
7.1 Date limite                   Aucune inscription n’est possible après le 27/10/2019 
                                             Aucun changement de catégorie n’est possible après cette date, sauf le jour  
                                             de la compétition (avant ou après la pesée) et moyennant paiement de 15 €  
                                             par changement en cash à l’organisateur 
                                             Pour une question de bonne organisation, aucune nouvelle inscription d’un  
                                             compétiteur n’est autorisé le jour de la compétition. 
7.2 Inscriptions en ligne   Les inscriptions se font uniquement sur www.tpss.eu 
                                             Aucun compétiteur ne peut être inscrit dans plusieurs catégories 
7.3 Nombre compétiteurs  200 compétiteurs maximum sont acceptés pour cette compétition 
7.4 Droit d’inscription      MINIMES et CADETS : 25 € par compétiteur 
                                             JUNIOR et SENIOR :     30 € par compétiteur                        
                                             COACHS :                       1 Coach pour 5 compétiteurs gratuit 
                                                                                     Coachs additionnels : voir art. 6.2  
7.5 Payement                     Les droits d’inscription sont à payer  
                                              - sur le compte ING BE11 3631 7565 8148 
                                              - avant le 27/10/2019 
                                              - avec en communication : « Nom de l’équipe / du club »  
                                              En cas de non-paiement des droits d’inscription le jour de la compétition,  
                                              l’organisateur se réserve le droit d’appliquer 5 € de frais supplémentaires  
                                              par compétiteur 
7.6 Spectateurs                  10 € par adulte, 5 € pour les enfants de moins de 12 ans 

 

 



 

8 PARTENAIRES 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

  
 


