Fédération Française de Taekwondo et disciplines associées
Direction Sportive - 17/02/15

FRANCE CADETS
COUPE DE FRANCE MINIMES
2014/2015
SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 MAI 2015
PALAIS DES SPORTS DE TOULON
420 AVENUE AMIRAL AUBE
83 000 TOULON
INFORMATIONS

 CONDITIONS D’ACCES ET QUALIFICATIONS
1. Affiliation : Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation fédérale 2014/2015
2. Passeport sportif : Le compétiteur devra présenter un passeport sportif à jour et en règle, licence
2014/2015, certificat médical, autorisation parentale et une pièce d’identité pour les cadets
3. Qualifications : Cf règlement des compétitions articles 2.4.1.1
FRANCE CADETS
 Sont qualifiés les sélectionnés cadets des championnats régionaux 14/15 suivant les quotas
 Sont qualifiés les champions de France en titre de la saison précédente (cf fftda.fr)
 Sont qualifiés les podiums des championnats d’Europe cadets, championnats d’Europe ou
Monde juniors en titre
 Sont qualifiés les vainqueurs des Opens Labellisés 2014/2015 de Toulouse, P.A.C.A, Ile de
France et d’Alsace
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COUPE de FRANCE MINIMES
 Sont qualifiés les sélectionnés minimes des coupes régionales 14/15 des ligues suivant les quotas
 Sont qualifiés les vainqueurs minimes des Opens Labellisés 2014/15 de P.A.C.A, d’Ile de France,
et d’Alsace
4. Catégories : (masculin & féminin)
-

Cadets (13 / 14 ans) nés en 2002 et 2001
Minimes (11 / 12 ans) nés en 2004 et 2003

5. Catégories de poids :
Cadets Masculins : -33kg/-37kg/-41kg/-45kg/-49kg/-53kg/-57kg/-61kg/-65kg/+65kg
Cadets Féminines : -29kg/-33kg/-37kg/-41kg/-44kg/-47kg/-51kg/-55kg/-59kg/+59kg
Minimes Masculins (Individuel) : -27kg/ -30kg/ -33kg/ -37kg/ -41kg/ -45kg/ -49kg/ -53kg/ -57kg/ +57kg
Minimes Féminines (Individuel) : -23kg/ -26kg/ -29kg/ -33kg/ -37kg/ -41kg/ -44kg/ -47kg/ -51kg/ +51kg

 INSCRIPTIONS
La ligue fera le nécessaire pour expédier avant le 22 AVRIL 2015, date de réception à la FFTDA :
- Par courrier : les droits d’engagement (chèque ligue global)
*

- Inscriptions sur Ma Regonline : http://www.ma-regonline.com. Les clubs s’inscrivent sur le page dédiée.
Chaque ligue valide ensuite les inscrits de sa région (athlètes et coachs)
- Le droit d'engagement est de 12 € par compétiteur et par coach.
Seules les inscriptions validées par la ligue avec le versement des droits d’engagement
seront prises en compte. Les clubs devront prendre leurs dispositions pour enregistrer leurs inscriptions sur
Ma Regonline en tenant compte des délais de clôture d’inscription

 REGLEMENT DE LA COMPETITION
Règlementation F.F.T.D.A - Système d’élimination directe – Plastrons électroniques


Temps : Cadets éliminatoires et finales : 3 x 1,30mn & 1 mn de repos entre les reprises.
Temps : Minimes éliminatoires et finales : 3 x 1mn & 30 de repos entre les reprises.

 ACCREDITATIONS & PESEES
Les compétiteurs se présenteront au palais des sports de Toulon avec leur passeport, leur accréditation et leur carte
d’identité pour les cadets [Les accréditations seront expédiées aux ligues début MAI 2015].
Les compétiteurs sont pesés une fois. Toutefois, s'ils ne sont pas au poids fixé par leur inscription, ils
peuvent accéder à une seconde pesée dans la limite du temps officiel fixé par les organisateurs. Cette
dernière mesure ne s’applique pas aux catégories Benjamins & Minimes [Cf Rglt Compet FFTDA (extrait art
2.5.2)]

PROGRAMME DE LA COMPETITION – PALAIS DES SPORTS TOULON (Horaires sous réserve de modifications)
VENDREDI 15 MAI 2015
 17h30 à 19h00 : Pesée CADETS (masculins / féminins)
 19h15 à 19h45 : Briefing des COACHS
 18h30 à 20h00 : Briefing des ARBITRES
SAMEDI 16 MAI 2015
 08h00 à 08h30 : Présentation et informations compétiteurs
 08h30 à 18h00 : Compétitions CADETS (masculins / féminins)
 14h30 à 15h30 : Pesée MINIMES (masculins)
 15h30 à 16h00 : Pesée MINIMES (féminins)
DIMANCHE 17 MAI 2015
 07h45 : Présentation et informations compétiteurs
 08h00 à 17h30 : compétition MINIMES
 DIVERS
Les compétiteurs devront présenter leur passeport sportif et leur accréditation à l'entrée du site, à la table de contrôle
et
de
l’aire
de
combat,
à
la
table
centrale.
La F.F.T.D.A se réserve le droit de modifier les paramètres ou le programme ci-dessus. Pour des raisons de
sécurité seules les petites bouteilles plastiques seront autorisées dans l’enceinte du palais des sports
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