Institut National du Judo
21 Avenue de la Porte de Châtillon 75014 Paris

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

https://www.martial.events/

Lieux et horaires des pesées : INJ-21 Av de la Porte de Châtillon, 75014Paris.

Accréditations : délivrées pendant les pesées.
Pesées du Vendredi 15 octobre :
Cadets Masculins + Féminins / Seniors M de 14h à 20h

Pesées du Samedi 16 octobre :
Juniors Masculins + Féminins / Seniors F de 14h à 16h
Rappel des pièces à fournir lors des retraits des accréditations

Combattants

Coachs

➢ Passeport Sportif

➢ Passeport Sportif

➢ Licence fédérale de la saison en cours

➢ Licence fédérale de la saison en cours

➢ Certificat médical tamponné sur
lepasseport

➢ Certificat médical tamponné sur
lepasseport

Plastrons et casques
électroniques Daedo
Pitaines non
fournies par
l’organisation

➢ Autorisation parentale pour les mineurs

Inscriptions
Ouverture des inscriptions: 8 Septembre 2021

RÉGLEMENTATION
http://www.fftda.fr

Fermeture des inscriptions: 3 Octobre 2021
25€ par Compétiteur
Gratuit pour les Coachs
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Entrée gratuite pour
tous les spectateurs
sous condition de pass
sanitaire valide

Modalités d’inscription
Les clubs effectueront les inscriptions de l’ensemble de leur coachs et compétiteurs sur le site
internet https://www.martial.events/fr ainsi que le paiement des inscriptions soit 25€ par
combattant.

Règles d’accès aux aires des combats

Remise des médailles

Seuls les compétiteurs, coachs et staff

Les modalités des remises des médailles

accrédités

seront précisées le jour même de la

ont

accès

aux

aires

de

combats.

compétition.

Vendredi 15 Octobre 2021

PROTOCOLE
SANITAIRE

Accréditations et pesées
11h00

Arrivée du Staff IDF et des bénévoles

13h15

Installations des pesées

14h - 20h

CONDITIONS DE PARTICIPATION
• Pass Sanitaire valide

Pesées

• Test PCR ou antigénique de -72 heures au

Samedi 16 Octobre 2021

jour de participation.

Combattent les catégories - Cadets F/M/ Seniors M
07h15

Briefing d’arbitrage

08h15

Présentation et informations

08h45

Début de la compétition

14h-16h
18h30

PENDANT LA COMPÉTITION
• Le port du masque est obligatoire en dehors

des périodes des combats pour les
compétiteurs et coachs

Information

Pesées des compétiteurs de dimanche
Fin prévisionnelle de la compétition
Dimanche 17 Octobre 2021

CORONAVIRUS

Combattent les catégories - Juniors F/M/ Seniors F
07h15

Briefing d’arbitrage

08h15

Présentation et informations

08h45

Début de la compétition

18h30

Fin prévisionnelle de la compétition

COVID-19

ATTENTION - La ligue se réserve le droit de
modifier les paramètres et/ou le programme en
fonction du nombre d’inscrits. Le cas échéant,
les nouvelles modalités d’organisation seront
annoncées dès le début de la compétition
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