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 Samedi 18 Mai 2019 
 

Gymnase Max Rousié  
28 Rue André Bréchet 

75017 
 

Ouverture des inscriptions  :  1 avril 2019 
 

Fermeture des inscriptions :    Vendredi 10 mai 2019 

 
Entrée Gratuite 

  



Ligue de Taekwondo 
 
Ile de France  

Date : samedi 18 Mai 2019 
 

Lieu : Gymnase Max Rousié  – 28 rue André Bréchet  75017 Paris 
 
Accréditations : délivrées sur place le dimanche matin de 8h00 à 8h45 
Les participants se présenteront avec leur passeport sportif le jour de la compétition 
 
Prix des inscriptions : 5 € par compétiteurs 
 

 
Entrées gratuites : Publics et accompagnateurs 
 

Délivrance des accréditations uniquement si le club s’est totalement acquitté des frais 
d’inscriptions. 

 

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 5 Euros par participant 
 
Inscriptions par mail : secretariat@taekwondo-idf.com 
 
Règlement par courrier : Ligue de Taekwondo IDF, 32 rue Chapsal - 94340 Joinville le Pont 
 
Droits d'engagement : 5€ par compétiteurs 
 
Date limite des inscriptions : Vendredi10 mai 2019 
 
Tous fichiers et règlements reçus hors délai ne seront pas pris en compte pour l’inscription. 
 

Uniquement le retour du fichier informatique EXCEL sera pris en compte 
Aucune inscription ne sera acceptée sur papier . 

 
Pour permettre une durée de compétition raisonnable, nous demandons à chaque club de 
fournir 1 arbitre pour 5 combattants. En cas de non-respect de cette demande, le comité 
organisateur se verra dans l’obligation de réduire le nombre d’aires de combat utilisé ce qui 
augmenterait de façon considérable la durée de la compétition.  

Nous comptons sur la bonne volonté de tous afin que cette  compétition se déroule dans 
les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible. 
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Épreuve combat : Assauts (sans touche) 
Épreuve technique : Poumsé au choix parmi les propositions suivantes. Le Poumsé 
sera annoncé à la table de l’aire de compétition au moment du passage. 
 

Les poumsés autorisés sont : 
 

Ø   Poussins : d’Il-jang à yi-jang 
Ø   Pupilles : d’Il-jang à sam-jang  
Ø   Benjamins : d’Il-jang à sa-jang  
 

Conditions de participation :  
Les clubs devront être à jour de la cotisation fédérale 2018/2019  
Tous les compétiteurs devront avoir leur passeport fédéral en règle :  
Ø  Timbre de la licence sportive de la saison en cours, apposé à la place 

correspondante. 
Ø   Certificat médical et autorisation parentale 
Ø  Fiches de grades validées (cf règlement fédéral)  

                     Catégories d’âge : Poussins : né(e) en 2014 et 2013 
                                                              Pupilles : né(e) en 2012 et 2011  
                                                              Benjamins : né(e) en 2010 et 2009 
      

L’âge de référence pour toute la saison sportive est l’âge du licencié au 31/12 de l’année civile qui suis le 

début de saison (cf : réglementation des compétions FFTDA).  

 

Le responsable du club inscrira ses compétiteurs en fonction des épreuves qu’ils 
choisiront. 
         

L’élève participe à l’épreuve Poumsé uniquement         - l’inscrire dans le groupe A  
L’élève participe à l’épreuve Assauts uniquement        - l’inscrire dans le groupe B 
L’élève participe aux 2 épreuves (Poumsé + Assauts)  - l’inscrire dans le groupe C 
 

Les épreuves seront mixtes garçon/filles la répartition sera  uniquement en 
fonction de la catégorie d'âge.   
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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. 

08h00  Ouverture des portes du gymnase  

08h00 -08h45  Accréditations poussins, pupilles 
et Benjamins 

08h45-09h00  
Installations et mise en place des 
catégories par aires de 
compétition  

09h00 Début de la compétition  

11h00  Fin de la compétition pour les 
poussins et pupilles  

11h10- 12h00  Pause déjeuner - staff 

11h30 – 12h00 Accréditations Benjamins  

12h00 – 12h15h  
Installations et mise en place des 
catégories par aires de 
compétition  

12h15 Début de la compétition  

16h30  Fin de la compétition pour les 
Benjamins 
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Nom	du	Club	:	______________________________________________________________	
	
Numéro	Affiliation	:	_______________________	
	
Nom	Correspondant	:	______________________	Tél	:	_____________________________	
	
E-mail	:	___________________________________________________________________				
	
Chèque	n°	:	____________________	Banque	:	____________________			Espèces		________	
		

Catégories  Poussins pupilles  benjamins  

Nombres  

Total x5€ = 
 
 x5€ = 
 

 
X 5€ = 
 

Total = ___________________ € 

Date limite d’inscription 10 mai 2019 
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