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SAMEDI 9 AVRIL 2022 

 

CDFAS – 64 Rue des Bouquinvilles, 95600 Eaubonne 

 

Inscriptions et paiement en ligne sur le site MARTIAL EVENTS 

Ouverture des inscriptions : 14 mars 2022 

Fermeture des inscriptions : 30 mars 2022 

https://www.martial.events/fr
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Informations générales 

Date : Samedi 9 avril 2022 

Lieu : CDFAS - 64 Rue des Bouquinvilles, 95600 Eaubonne 

Pesées : Vendredi 8 avril 2022 – Lieu de compétition de 18h à 20h ; LES LIEUX DE 

PESEES SERONT COMMUNIQUES ULTERIEUREMENT. 

Accréditations : Délivrées pendant les pesées 

 

Modalités d’inscription 

Le responsable de chaque club fera le nécessaire pour inscrire ses athlètes avant 

le 30 mars 2022. 

La liste prévisionnelle des compétiteurs et coachs sera consultable sur le site 

martial events. 

 

PAIEMENT SUR LE SITE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 

❖ Les éventuelles modifications des combattants et/ou coachs qui 

interviendraient, se feront uniquement lors des pesées. 

 

❖ Pour permettre une durée de compétition raisonnable, nous demandons 

à chaque club de fournir 1 arbitre pour 5 combattants. En cas de non-

respect de cette demande, le comité organisateur se verra dans 

l’obligation de réduire le nombre d’aires de combat utilisé ce qui 

augmenterait de façon considérable la durée de la compétition.  

La Ligue se réserve le droit d’appliquer une pénalité de 50€ à chaque club 

en cas de non-respect de ce quota. 

 

❖ Nous comptons sur la bonne volonté de tous pour faire de ce 

championnat, une compétition qui se déroule dans les meilleures 

conditions possibles. 

 

https://www.martial.events/fr
https://www.martial.events/fr
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Règles de la compétition 

 

Eliminatoires, finales : 

Elimination directe. 

Les 8 premiers de leurs catégories seront sélectionnés pour les championnats 

de France. 

 

Durée des combats : 

Minimes – 3 Rounds de 1 min avec 30 secondes de repos 

Réglementation : règlementation des combats - fédération française de 

taekwondo et disciplines associées 

 

Catégories de poids masculins (en kg) 
Minimes -27 / -30 / -33 / -37 / -41 / -45 / -49 / -53 / -57 / +57 

Catégories de poids féminins (en kg) 

Minimes -23 / -26 / -29 / -33 / -37 / -41 / -44 / -47 / -51 / +51 
 

Remise des médailles : 

❖ Les remises des médailles seront remises uniquement sur le podium en 

doboks au fur et à mesure que les catégories soient terminées 

Règles d’accès et autres : 

❖ Seuls les compétiteurs, coachs, organisateurs et arbitres accrédités ont 

accès aux aires de combat 

❖ Les coachs se présenteront en survêtement et chaussures de sport 

❖ Pour des raisons de sécurité, seules les petites bouteilles plastiques 

seront autorisées dans l’enceinte du gymnase. 

 

 

https://www.fftda.fr/files/file/DS_REGLE/PROJ_ARB_OFF_18.pdf
https://www.fftda.fr/files/file/DS_REGLE/PROJ_ARB_OFF_18.pdf
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Organisation prévisionnelle 

Vendredi 8 avril 2022 Samedi 9 avril 2022 

Installation de la salle  
 

Pesées 

Combats 
 

Minimes Féminines 
 

Minimes Masculins 

13h00 Arrivée du staff IDF 7h00 
Arrivée du staff IDF,  

bénévoles 

13h30 Installation de la salle 7h45 Briefing d’arbitrage 

17h30 
Briefing corps arbitral et 

staff pour les 
accréditations et pesées 

8h15 
Présentation et 

informations aux 
compétiteurs 

18h00 
Début des accréditations 

et pesées 
9h00 Début de la compétition 

20h00 
Fin des pesées 

 

12h00 
13h00 

Début des rotations pour 
les repas 

Premières remises de 
médailles 

  18h00 
Fin prévisionnelle de la 

compétition 

 

ATTENTION : La ligue se réserve le droit de modifier les paramètres et/ou le 

programme ci-dessus en fonction du nombre d’inscrits ; le cas échéant, les 

nouvelles modalités d’organisation seront annoncées dès le début de la 

compétition. 


