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1. Validation des points
 Zones de marquage :
Cadets : La tête entière,
au-dessus de la zone de base du
casque
Cadets, minimes et benjamins :
Le tronc : zone rouge (ou bleue)
du plastron
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1. Validation des points
Sans plastron
électronique

Sans plastron
électronique

Avec plastron
électronique

Avec plastron
électronique

•Le(s) point(s) sont attribué(s) lorsqu'une technique autorisée est pratiquée dans la
zone de marquage du tronc avec le niveau d’impact requis.

• Le(s) point(s) sont attribué(s) lorsqu'une technique autorisée est pratiquée dans la
zone de marquage autorisé de la tête (cadets uniquement).

• La validité de la technique, du niveau d'impact et/ou du contact valide est déterminée
par le système électronique. Ces points attribués par le système, ne seront pas
susceptibles de recours vidéo.

• Le comité technique détermine l'impact et la sensibilité du plastron électronique à
l'aide de différentes échelles, en tenant compte de la catégorie de poids, du sexe et de
la catégorie d'âge. Dans certaines circonstances qu'il juge nécessaires, le délégué
technique peut modifier le degré d'impact.
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1. Validation des points
 Valeurs des techniques :
1 point
• Attaque
valide sur
le plastron

3 points
• Coup de pied
retourné au
plastron
• Coup de pied
valide à la
tête (cadets
uniquement)

4 points
• Coup de pied
retourné
valide à la
tête (cadets
uniquement)

+ 1 point à
l’adversaire
• Lorsque deux
avertissements
sont attribués
(kyong-go x2)

• Lorsqu’une
sanction est
attribuée (gamjeong)

Le résultat du match = la somme est points des 3 rounds
arbitrage 2015_ FFTDA

1. Validation des points
 Annulation des points :
Lorsqu’un compétiteur obtient un point en effectuant
une action prohibée => annulation du point

 L’arbitre doit invalider le point et pénaliser l’action
prohibée

 Si l’acte prohibé n’a pas permis l’obtention d’un point,
l’arbitre pénalise tout de même l’acte prohibé.
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2. Actions prohibées et pénalités
Kyong –go (avertissement)

Gam-jeong (sanction)

• 2 Kyong-go = +1 pt à l’adversaire

• 1 Gam-jeom = + 1pt à l’adversaire

• Le dernier "Kyong-go" impair ne
sera pas pris en compte dans le
total final.
 Donné pour tout acte interdit (voir
ci-après)

10 x kyong-go (sur l’ensemble des 3
rounds) = disqualification = victoire
donnée à l’adversaire
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 Donné pour toute faute grave
commise par le coach ou l’athlète
5 x Gam-jeom (sur l’ensemble des 3
rounds) = disqualification = victoire
donnée à l’adversaire

2. Actions prohibées et pénalités
Liste des actes interdits (= attribution d’un kyong-go)
 Franchir la ligne de l’aire de
combat.

 Tomber.
 Fuir ou retarder le combat.
 Saisir, tenir ou pousser
l'adversaire.

 Lever le genou pour bloquer
et/ou entraver une attaque
de jambe ou de pied de
l’adversaire ; ou lever la
jambe plus de 3 secondes
sans exécution de technique
pour empêcher les attaques
adverses.
arbitrage 2015_ FFTDA

 Attaquer en dessous de la
ceinture.

 Attaquer l’adversaire après
"Kal-yeo".

 Frapper le visage de
l'adversaire avec la main.

 Donner un coup de tête ou
attaquer avec le genou.

 Attaquer l'adversaire au sol.
 Mauvais comportement de la
part du combattant ou du
coach

2. Actions prohibées et pénalités
Carton jaune: sorti par l’arbitre en cas de faute
excessive de la part du coach ou du compétiteur
=> ceci déclenche la procédure de sanction
Le bureau d’arbitrage évaluera le comportement mis
en cause et décidera d’une sanction
Un combattant peut être disqualifié immédiatement si :
• Il refuse de se soumettre aux règles de la compétition et /ou
aux ordres de l’arbitres
• Il a tenté son entraineur ou lui, de manipuler la sensibilité
des capteurs de PSS afin de favoriser sa performance
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3. France cadets / minimes


Cadets éliminatoires et finales : 3 x 1,30mn & 1 mn de repos entre les reprises.
Tenue : dobok blanc col blanc pour les keups et col rouge/noir pour les poums, ceinture,
protections tibiales, cubitales, génitales, casque à bulle et plastron, protections du pied
(pitaines), gants (mitaines)
Système : touches du pied au plastron et au casque, touches du poing au plastron
Plastrons électroniques (Dae Do)



Minimes éliminatoires et finales : 3 x 1mn & 30 de repos entre les reprises.
Tenue : dobok blanc col blanc, ceinture, protections tibiales, cubitales, génitales, casque,
plastron, gants (mitaines) protections du pied (pitaines)
Système : Touches du pied et du poing au plastron (voir règlement FFTDA d'arbitrage)
Plastrons électroniques (Dae Do)



Informations minimes : Un coup de pied en direction du visage = 1 Kyong go (-0,5) / Une touche du
pied à la tête = 1 Gam-jeon (-1) ; une deuxième touche du pied à la tête = disqualification
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4. Déroulement du critérium benjamins


Système de rencontre par équipe par élimination directe avec repêchage.



Plastrons classiques puis plastrons électroniques fournis par la FFTDA (1/2 finales et finales à
confirmer).



Chaque compétiteur est opposé à son homologue de même catégorie.
Les points de l’équipe sont cumulés.



Matchs par équipe en 2 manches :
- 1er manche de 4 rounds x 45s ou 1mn (1 round par catégories après tirage au sort).
Repos : 45 s
- 2ème manche : 1 round de 3,30 mn ou 4mn - Les Coachs décident au cours de cette manche
des différentes catégories (Un compétiteur ne peut combattre plus de une minute consécutive)
Touches de pieds et de poings au plastron uniquement
Protections : Tibiales, cubitales et génitales – Dessus de pieds (Pitaines Dae Do), Gants (mitaines),
Casques



Informations benjamins : Un coup de pied en direction du visage = 1 Kyong go (-0,5) / Une touche
du pied à la tête = 1 Gam-jeon (-1) ; une deuxième touche du pied à la tête = disqualification
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