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Rappel : Pièces à fournir lors des retraits des accréditations  

Compétiteur Coachs 

Ø  Passeport Sportif Ø  Passeport Sportif 

Ø  Licence fédérale de la saison en cours Ø  Licence fédérale de la saison en cours 

Ø  Certificat médical tamponné sur le 
passeport 

Ø  Certificat médical tamponné sur le 
passeport 

Ø  Autorisation parentale pour les mineurs 

Prix des inscriptions : 10€ par compétiteurs et coachs 
(ex. : 1 équipe de 3 personnes = 30€) 
		
 

Date : Dimanche 06 avril 2019 
  
Lieu : Halle Carpentier -81 Boulevard Masséna 75013 Paris 
  
Accréditations : Les étiquettes d’accréditations seront à retirer à 
partir de 13h00 sur place le jour même. 
  
Ø Les compétiteurs seront contrôlés avant leur entrée sur l’aire de 

compétition. 
Ø Les clubs engagent leurs responsabilités à vérifier l’exactitude des 

données de leurs compétiteurs (âge, catégorie…) lors des 
inscriptions. 

Aucune modification ne sera effectuée le jour de la compétition 
Tout compétiteur non à jour sera disqualifié 
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Date limite des inscriptions : dimanche 18 Mars 2018, dernier délai. 
  

(cachet de la poste faisant foi) 
  

Tous fichiers et règlements reçus hors délai ne seront pas pris en compte pour l’inscription.  

La Ligue se réserve le droit de modifier les règlementations dans le cas de 
nouvelles directives fédérales 
  
Ø CONDITIONS DE PARTICIPATION 
  
ü Posséder un grade DAN (IL POOM à 2ème DAN maximum) 
ü Pas de podiums nationaux poumsé de la saison sportive en cours 
(Critériums, Open nationaux) 
ü Pas de qualifié(e)s au championnat de France poumsé de la saison sportive 
en cours 
ü Passeport sportif + licence fédérale de la saison en cours, autorisation 
parentale pour les mineurs 
ü Certificat médical d’aptitude à la compétition de la saison en cours apposé 
sur le passeport sportif 
ü Chaque club devra présenter 1 juge gradé (1er dan minimum) sous peine de 
ne pas pouvoir participer au challenge. 
  
 
Ø CATÉGORIES INDIVIDUELLES 

 Le choix des poumsés : 
Les participants ont la possibilité d’exécuter le poumsé de leur choix à 
chaque tour. Ainsi, le même poumsé peut être présenté plusieurs fois et à 
chaque tour. 
  
Compétiteurs DAN (Il Poom à 2ème DAN) : 3 catégories (Voir conditions de 
participation ) 
Catégorie 1 : 14 ans à moins de 20 ans. 
Catégorie 2 : de 20 ans et moins de 30 ans 
Catégorie 3 : 30 ans et plus 
  
Les poumsés : 
Catégorie 1, 2 et 3 : De TAEGUG TCHIL-JANG à TAEBAEK (P3) 
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Les clubs devront envoyer leur dossier de pré-inscription à la Ligue IDF pour 
enregistrement selon le modèle joint en annexe, accompagné du règlement, à 
savoir 10€ par participant (1 équipe de 3 personnes = 30€) 
 
Inscriptions par mail : secretariat@taekwondo-idf.com 
 
Règlement par courrier : Ligue de Taekwondo IDF, 32 rue Chapsal - 94340 
Joinville le Pont 

  Droits d'engagement de 10€ par coaches et par compétiteurs 
(1 équipe de 3 personnes = 30€) 

 
Le système de notations et les critères : 
 
Le système de notation est identique au règlement fédéral. 
Néanmoins, on ne perdra pas de vue qu’il s’agit de débutants dans la 
pratique de la compétition. 
Nombre de juges par aire : l’organisateur pourra l’adapter en 
fonction de l’effectif total de juges présents. 
Le nombre de juges minimum par aire sera de 3. 
 
Ø CATÉGORIES ÉQUIPES 
  
Ce challenge propose une catégorie « équipe ».  
  
Chaque club peut proposer une équipe uniquement. Chaque équipe est 
constituée de licenciés appartenant au même club. Le nombre par 
équipe peut aller de 3 à 5 participants, sans distinction d’âge, de sexe 
ou de catégorie (1, 2, 3). 
  
Équipe DAN : Poumsés autorisés : TCHIL-JANG / PAL-JANG / KORYO / 
KEUMGANG / TAEBAEK 
Les participants ont la possibilité d’exécuter le poumsé de leur choix 
à chaque tour. Ainsi, le même poumsé peut être présenté plusieurs fois 
et à chaque tour. 
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Masculins - Féminins  

 
Dimanche 06 Janvier  2016  

 
Halles des sports janine jambu 

 
15 rue des tertres 92220 bagneux

Date limite d’inscription : Dimanche 23 décembre 2018 
	
	
Nom	du	Club	:	______________________________________________________________	
	
Numéro	Affiliation	:	_______________________	
	
Nom	Correspondant	:	______________________	Tél	:	_____________________________	
	
E-mail	:	____________________________________________________________________				
	
Chèque	n°	:	____________________	Banque	:	____________________			Espèces	
		

Nombre de 
participants 

Catégories Droits 
d’inscriptions 

Total 

1 10€ 

2 10€ 
 

3 10€ 
 

ÉQUIPE DAN 10€ 
 

COACHS 10€ 
 

JUGES Gratuit 

Total 
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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. 

Dimanche  01 2018 

13h00 Ø  Accès au public 

13h00 Ø  Accréditations 

13h45 Ø  Présentation et informations aux compétiteurs 
 

14h00 Ø  Début de la compétition 


