Fédération Française de Taekwondo et disciplines associées
Direction Sportive - 06/11/15

FRANCE "ESPOIRS"
CRITERIUM NATIONAL
VETERANS
SAMEDI 30 & DIMANCHE 31 JANVIER
2016
MAISON DES SPORTS
Place des Bughes
63000 CLERMONT FERRAND
ACCES EN BUS : http://www.T2C.FR/
GPS : 3°05’11.2 ‘’E.45°47’10.3’’N

INFORMATIONS

-125 rue St Antoine 69003 Lyon - Tél. : 04 37 56 14 14. Fax : 04 37 56 14 15- www.fftda.fr

Fédération Française de Taekwondo et disciplines associées
Direction Sportive - 06/11/15

 CONDITIONS D’ACCES ET QUALIFICATIONS

Affiliation : Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation fédérale 2015/2016.
Passeport sportif : Le compétiteur devra présenter un passeport sportif à jour et en
règle, licence 2015/2016, certificat Médical en cours, autorisation parentale pour les mineurs
3. Qualifications : Cf règlement des compétitions
France ESPOIRS : Répondre aux conditions de l’article 2.4.1.1 du règlement des compétitions
Critérium VETERANS : Ouvert à l'ensemble des Vétérans 1 / 2 / 3, licenciés F.F.T.D.A
1.
2.

4. Catégories : (masculin & féminin)

- Espoirs (15 à 20 ans) nés en 1996, 1997, 1998,1999, 2000, 2001
- Vétérans : V1 30/34 ans (1986-1982), V2 35/39 ans (1981-1977), V3 40 et + (1976 et avant)
5. Catégories de poids :
Espoirs Masculins :
Espoirs Féminines :
Veterans Mas 1 / 2 / 3 :
Veterans Fem 1 / 2 / 3 :

-54kg/-58kg/-63kg/-68kg/-74kg/-80kg/-87kg/+ 87kg
-46kg/-49kg/-53kg/-57kg/-62 kg/-67kg/-73kg/+73kg
-58kg/-68kg/-80kg/+80kg
-49kg/-57kg/-67kg/+67 kg

 INSCRIPTIONS

La ligue fera le nécessaire pour expédier avant le 31 décembre 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 la 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.
 REGLEMENT DE LA COMPETITION

Règles de compétition F.F.T.D.A - Système d’élimination directe – Plastrons électroniques
 Espoirs éliminatoires et finales : 3 x 2 mns avec 1 mn de repos entre les reprises (sous réserve
d’ajustement)



Vétérans : éliminatoires et finales : 3 x 1,30 mn avec 30 s de repos entre les reprises (Touche
plastron et à la tête (casque à bulle) - Plastrons électroniques

 ACCREDITATIONS & PESEES
Les athlètes se présenteront à la Maison des Sports avec leur passeport, leur accréditation et leur carte d’identité
[Les accréditations seront expédiées aux ligues mi-janvier 2016]

PROGRAMME DE LA COMPETITION - (Horaires sous réserve de modifications)
VENDREDI 29 JANVIER 2016 – Maison des Sports
 18h00 à 19h30 :
Pesée ESPOIRS (masculins / féminins)
 19h00 à 19h30 :
Briefing des COACHS
SAMEDI 30 JANVIER 2016 – Maison des Sports
 08h00 à 08h30 :
 08h30 à 18h00 :
 14h30 à 15h30 :

Présentation et informations compétiteurs
Compétitions ESPOIRS (masculins / féminins)
Pesée VETERANS (masculins & féminins)

DIMANCHE 31 JANVIER 2016 – Maison des Sports
 08h00 à 08h30 :
Présentation et informations compétiteurs
 08h30 à 13h00 :
Compétitions VETERANS (masculins / féminins)
 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 de la Maison des Sports
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