Taekwondo Club GREVENMACHER

2. Nachwuchs Technical
Poomsea Turnier
28.03.2020
Organisation :

Taekwondo-Club Grevenmacher
http://www.tkdgrevenmacher.lu
Recognized by the FLAM (Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux)
http://www.flam.lu

Coordination :

Crelo Ralph
Phone : +352 621 255 416
Email: crelomj@pt.lu

Place:

Hall sportif ob Flohr Grevenmacher

Date :

Samedi le 28.03.2020

Début :
Fin :

9 heures
13 heures

Règlements :

Les règles de compétition de la WTF/ETU seront appliquées
Pour la catégorieA, B, C, D les revers noir ne sont pas autorisés!

Formes :

Taeguks et W.T.F poomsae

Arbitrages:

Le jury sera composé d’arbitres nationales et internationales ETU/WTF

Aire de compétition :

il y aura (1) ou(2) terrain de compétition avec 3 arbitres.

Graduation:

D -classe:
C –classe:
B –classe:
A-classe:

10 Kup – 9 Kup
8 Kup - 5 Kup
4 Kup - 1 Kup
1. Dan/Poom – 10.Dan

Taekwondo Club GREVENMACHER
Catégories :
Poupile :
Aspirants :
Cadets :
Junior :
Senior 1 :

de 2014
de 2012
de 2009
de 2005
de 2002

-2013
-2010
-2006
-2003

POOMSAE OBLIGATOIRE Pour les catégories B, C, D il est obligatoire de choisir les poomsae. C’est
possible que les candidates à la categorie D font le même poomsae deux fois.
Classe
A
B
C
D

Poomsae obligatoire
Tirage au sort le 28.03.2020
Choix libre
Choix libre
Choix libre

Tour 1
2 Poomsae
1 Poomsae
1 Poomsae
1 Poomsae

Tour 2
2 Poomsae
1 Poomsae
1 Poomsae
1 Poomsae

Tour 3
2 Poomsae
2 Poomsae
2 Poomsae
2 Poomsae

Poomsae permis : Kibon Poomsae, Taeguk-Il-Jang, Taeguk-I-Jang, Taeguk-Sam-Jang, Taeguk-Sa-Jang,
taeguk-oh-Jang, Taeguk-Yuk-Jang, Taeguk-Chil-Jang, Taeguk-Pal-Jang
Poomsaes pour la classe A: Taeguk-Sa-Jang jusque à Taebeak
Système d’élimination :

1ier tour : tous les participants
2ième tour : 50% des participants sont éliminés
3ième tour : un maximum de 8 participants peut être qualifié pour ce round

Taekwondo Club GREVENMACHER
Récompenses : Une médaille ou trophée pour les trois premiers de chaque catégorie.
Attribution des points pour le classement par équipe
* 12 points pour une première place
* 8 points pour une deuxième place
* 4 points pour une troisième place

Attention:

Les participants doivent être membre d’une fédération nationale de Taekwondo affiliée à la
WTF. Les compétiteurs doivent être en ordre de licence et assurance. La licence devra être
présentée lors de l’enregistrement.

Règle du Hall :

Seuls les compétiteurs et leur coach seront autorisés à aller sur la Hall sportif et aires de
combat. Les compétiteurs et coachs devront porter des chaussures de sport (pas de semelles
noires !!!)
Un coach gratuit par 5 compétiteurs, avec un maximum de 3 coachs par équipe.

Protestation :

Seul le coach officiel est autorisé à poser réclamation, immédiatement après la fin de la
catégorie. La décision du juge est définitive.

Responsabilité:

Dans aucunes circonstances, l’organisation ne peut être tenue responsable en cas de pertes,
vols, violence, dommages sur le matériel, etc.…

Spectateurs :

L’entrée et gratuite

Compétiteurs :

20 Euros pour l` inscription avant le 21.03.2020
30 Euros après le Date du 21.03.2020
IBAN : LU24 0030 7448 7243 0000 BGLLLULL

Régistration :

jusqu’au 21/03/2020 par e-mail à : crelomj@pt.lu

Info :

Ralph Crelo, Präsident
Tel.00352 621 255 416

e-mail : tkdgrevenmacher@hotmail.com; crelomj@pt.lu

Internet : www.tkdgrevenmacher.lu

Tae Kwon-Do Club Grevenmacher asbl
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 :
__________________________

___________________________

_2. Nachwuchs Technical Poomsee Turnier

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:

