
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAMPIONNAT NATIONAL POOMSE 

2020 

 

 

Chers amis, 

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

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

juniors, cadets et minimes. 

Tout club luxembourgeois ayant à sa disposition des arbitres ou juges expérimentés 

est invité à les proposer pour ce championnat. 

Venez nombreux au championnat 2020, pour une bonne ambiance et un beau 

tournoi de haut niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Inscription 

En ligne via le site www.tpss.eu au plus tard le 21.03.2020 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 2020) au plus tard pour le 21.03.2020 Passé ce délai 10 € 

supplémentaire par compétiteurs seront prélevés. 

Compte en banque: TKD Club Grevenmacher auprès de BGLLLULL                                                                                                       

N° de compte IBAN:  LU  24 0030 7448 7243 0000                                                                                       

Annotations:   TKD Championnat 2020                

 

2.       Conditions de participation 

Chaque compétiteur devra présenter et être en possession: 

• d´une licence FLAM avec vignette de l´année 2020 

• d´un médico sportif valable www.sports.lu 

• du grade de ceinture verte – 6ième 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 

2020! 

Minimes masculins et féminins: (2010-2009; 10-11 ans incl.)                                                                  

Individuel; synchrone par équipe de 2 (mixte ou unisexe) 

Cadets masculins et féminins: (2008-2006; 12-14 ans incl.)                                                                              

Individuel; synchrone par équipe de 2 (mixte ou unisexe) 

Juniors masculins et féminins: (2005-2003; 15-17 ans incl.)                                                                                        

Individuel; synchrone par équipe de 2 (mixte ou unisexe) 

Seniors masculins et féminins: (à partir de 2004; à partir de 16 ans)                                                                             

Individuel; synchrone par équipe de 2 (mixte ou unisexe) 

 

Tout compétiteur des catégories juniors (à partir de 2004) est libre de participer dans 

la catégorie senior. Une double participation senior et junior est permise.                               

 

http://www.tpss.eu/
http://www.sports.lu/


4. Règles de compétition 

WT, WTE, FLAM                                                                                                        

http://www.worldtaekwondo.org/wp-content/uploads/2016/12/WTF-Poomsae-

Ranking-Bylaw-November-14-2016-Burnaby-Canada.pdf (avec adaptation du modus 

de compétition) 

Le championnat se déroulera avec un arbitrage principal venant entre autre de 

l´étranger. 

 

Modus de compétition: 

Catégories avec plus de 3 compétiteurs la compétition débutera au préliminaires 

Catégories avec 3 ou moins de compétiteurs: tous les candidats sont en finale. 

 

Préliminaires: 

1ière tour: Poomsea correspondant au grade actuel:                                                            

6ième kup Taeguk 2   ; 5ième 3 ;  4ième 4 ; 3ième 5;  2ième 6;  1ière 7 ;  1ière Dan 8 ;          

2ième Dan 9 (Koryo)                                                                                

2e tour: 1 Poomse au libre choix (différent du Poomsea correspondant au grade actuel) 

 

les 3 meilleurs sont retenus pour la finale 

 

 

Finale: 

1 Poomse au libre choix (différent du Poomsea correspondant au grade actuel) 

 

 
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). 
 

 

 

 

http://www.worldtaekwondo.org/wp-content/uploads/2016/12/WTF-Poomsae-Ranking-Bylaw-November-14-2016-Burnaby-Canada.pdf
http://www.worldtaekwondo.org/wp-content/uploads/2016/12/WTF-Poomsae-Ranking-Bylaw-November-14-2016-Burnaby-Canada.pdf


5. Aire de compétition 

Il y aura 1 ou 2 terrains de compétition avec 4 juges chacun par aire de compétition. 

 

6. Déroulement de la compétition 

Jour + Date 

À partir de 13h  Accès Hall Sportif, Adresse 

13h à 13h30  Registration et contrôle des licences                                        

13h45    Coach Briefing                                                                      

14h 00   Début des préliminaires                                                     

16h  Finales seniors et juniors  17h00 Remise des médailles 

 

7. 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 coachs. 

• Il est interdit de manger dans la hall sportif, couloirs et tribunes. Les bouteilles 

en verre sont interdites dans la hall sportif. 

 

8. Récompenses 

Une médaille et un diplôme pour les trois premiers de chaque catégorie, un trophée 

pour les trois meilleures équipes  

 

9. Public 

L´accès aux tribunes est gratuit 

 

10. 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. 



Einverständniserklärung 

Autorisation de participation 

 

Hiermit erlaube ich meiner Tochter/meinem Sohn: 

Par la présente, j‘autorise mon fils / ma fille  ___________________________ 

 

an folgender Veranstaltung teilzunehmen: 

à participer à la manifestation suivante :  _Championnat National Poomsae 

__________________________ 

             

Datum und Ort der Veranstaltung   

Date et lieu de la manifestation 

 28.03.2020  GREVENMACHER / LUXEMBOURG             

                                                  

Ich entbinde hiermit den Veranstalter und den Tae Kwon-Do Club Grevenmacher asbl von 

jeglicher Haftung für Körper- und Sachschäden während der An-und Heimfahrt sowie 

während des Aufenthalts. 

 

Par la présente, je décharge l’organisateur et le Tae Kwon-Do Club Grevenmacher asbl de 

toute responsabilité pour dégâts corporels ou matériels occasionnés pendant les voyages 

et le séjour. 

Erziehungsberechtigte(r) / Personne investie de l'autorité parentale: 

 

Date/Datum:……………………………………… 

 

Signature / Unterschrift: 

 


