
Championnat National 
du Luxembourg

Combat

Dimanche, le 20.10.2019

Hall sportif rue Jos Merten Diekirch

Sous le patronnage de la 
Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux (FLAM)



L‘inscription se fera en ligne via le site www.tpss.eu au plus tard pour le mardi 16.10.2019. 
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 2019) au plus tard pour le 10.10.2019.. 

Passé ce délai 10€ supplémentaires par compétiteurs seront prélevés.

Le changement de catégorie sera admis moyennant des frais supplémentaires de 20€

Compte en banque : 
Compte WDA de la BIL N° de compte IBAN : LU74 0026 1155 9590 0000 

Annotation : TKD  National 2019.

2. L‘inscription

1.1 Organisateur

Diekirch

Hall sportif

Rue Jos Merten

Wisdom Dragon Academy

Section Taekwondo

1.2 Promoteur F.L.A.M.

Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux

1.3 Personne de contact. Eischen Emile
10 rue de la brasserie
L-9214 Diekirch
Tel: + 352 621 172 152

1.4 Lieu de la compétition.

http://www.tpss.eu/


4. Catégories
La catégorie d'âge est définie par l'année de naissance. 

L'année de référence est 2019 ! 

Les compétiteurs seuls dans leur catégorie pourront être transférés dans la catégorie de poids supérieur, 

avec l’accord du coach.

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.

Tout compétiteur des catégories juniors ( tranche d’âge 16-17 ans), sont libres de combattre dans les 

catégories seniors. (Autorisation parentale requise)

Une double participation senior et junior est permise.

Minimes masculins : --29 Kg -35 Kg -41 Kg -47 Kg -52 Kg +52 Kg

Minimes féminins : -24 Kg -29 Kg -35 Kg -41 Kg -45 Kg +45Kg

Cadets masculins : -37 Kg -43 Kg -49 Kg -55 Kg -61 Kg +61 Kg 

Cadets féminins : -33 Kg -39 Kg -45 Kg -51 Kg -55 Kg +55Kg

Juniors masculins : -48 Kg -55 Kg -63 Kg -73 Kg +73 Kg

juniors féminins : -44 Kg -49 Kg -55 Kg -63 Kg +63 Kg (cat. olympiques)

Seniors masculins : -58 Kg -68 Kg -80 Kg +80 Kg 

Seniors féminins : -49 Kg -57 Kg -67 Kg +67 Kg.

5. Durée des combats Minimes et Cadets     : éliminatoires et finales 3 x l min, repos 1 min

Juniors et Seniors       : éliminatoires et finales 3 x 2min, repos  l min 

L’organisation aura le droit te réduire les rounds en préliminaires à 2 au lieu de 3.

3. Conditions de participation

Chaque compétiteur devra être en possession et présenter 

* une licence FLAM avec vignette de l'année 2019  

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

* le grade de ceinture verte - 6ème kup minimum 

6. Récompenses 1ère, 2e et 3e place seront gratifiées de médailles, or, argent et bronze.

Un diplôme mentionnant: le championnat, la place et le titre

Minimes : (2010-2008;  9-11 )

Cadets : (2007-2005; 12-14 )

Juniors : (2004-2002; 15-17 ans incl.)

Seniors   : (à partir de 2003;  16 ans) 

Un trophée pour les trois meilleures équipes

Des récompenses spéciales pour les combattants les plus spectaculaires.

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



Les compétiteurs doivent se munir des équipements suivants : 

protège tibias, protège avant-bras, coquille génitale, gants, 

protège dents (blanc ou transparent) 

et mitaines électroniques Dae Do.

Officiels, Coaches et assistants auront libre accès à la salle..

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

le protège dents est facultatif. Les casques à visière seront mis à disposition par l'organisateur.

Pour Juniors et Seniors et Casques électroniques Daedo seront mis à la disposition.

En cas de litige, seul le coach ou responsable est habilité à présenter une réclamation écrite à la table 

du jury après avoir acquitté la somme de 50€ 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). 

8. Programme

Samedi 19 Octobre 2019 Balance 19.00 – 21.00 (tolérance : 200g) 

Dimanche 20 Octobre accès au Hall sportif à partir de 8.30

Balance 9.00 – 10.00 ( tolérance 200g)

Referees briefing 9.30 – 10.00

Coach briefing 10.00 - 10.30 

Début des Combats 11.00

Finales Juniors et seniors 16.00

Les Médailles seront remises de suite après les finales.

6. Règles de compétition.

Dernières règles WT, ETU.

FLAM; Ko-system (élimination directe) 

evtl. Round Robin System (si le nombre des compétiteurs inscrits est faible).

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

électronique Daedo. 

Les plastrons électroniques Daedo et casques électroniques seront mis à disposition par 

l'Organisateur.

La troisième place sera disputée 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).

7. Aires de compétition

I1 y aura 2 terrains de compétition avec 5 juges par aire de compétition,



Einverständniserklärung Autorisation parentale

Ich unterzeichneter …………………………………………………………………………………………………... 

Erziehungsberechtigter von : ……………………………………………………………………………………..

erteile hiermit die Erlaubnis an der Veranstaltung:
Luxemburgische Nationalmeisterschaft am 20.10.2019 in Diekirch teilzunehmen.

Par la présente jesoussigné : …………………………………………………………………………………….. 

Tuteur légal de : ………………………………………………………………………………………………………..

accorde ma permission à la personne précitée de participer au 
Championnat National combat de Luxembourg, le 20.10.2019 à Diekirch

Par la présente , je décharge l‘ornaisateur ainsi que les accompagnateurs de toute
responsabilité pour dégâts matériels et corporels.
Du point de vue de l‘état de santé, rien ne ne s‘oppose à une participation
au championnat.
Je déclare être en connaissance du dossier d‘inscription du championnat ,
ainsi que du règlement de compétition de la FKLAM et de la WT que j‘accepte.

Hiermit entbinde ich den Veranstalter, sowie die Begleitpersonen jeglicher Haftung
für Körper-oder Sachschäden. 
Gesundheitlich spricht nichts gegen die Teilnahme am Turnier.
Die Ausschreibung, sowie die Wettkampfbedingungen gemäss regelwek FLAM und WT
sind mir bekannt und ich erkenne sie an.

Date/Datum :………………………. Signature/Unterschrift : ……………………….


