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Rappel : Pièces à fournir lors des retraits des accréditations  

Combattants 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 

 
Ø  Carte d’identité ou passeport 

international ou certificat de nationalité 
(et non pas une simple demande) délivré par le 
Procureur de la République attestant 
exclusivement de la demande de 
nationalité française 

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

Date : Dimanche 12 janvier 2020 
  
Lieu : Gymnase Paul Appel 75014 Paris  
  
Accréditations : Les étiquettes d’accréditations seront à retirer à 
partir de 08h15 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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La Ligue se réserve le droit de modifier les règlementations dans le cas de 
nouvelles directives fédérales 
 
Système par tour  
Les Poumsés à réaliser durant le premier tour, la demi-finale et la finale seront 
désignés par tirage au sort, la veille de la compétition en présence d’un officiel de 
la F.F.T.D.A et du responsable de la compétition. Dans l’hypothèse où le nombre 
d’athlètes ou d’équipes engagées par catégorie est supérieur ou égal à 20 
participants, la compétition se déroulera en 3 tours. De 9 à 19 participants inclus, 
par catégorie, la compétition débutera en demi-finale. Si le nombre de participants 
par catégorie est inférieur ou égal à 8, la compétition débutera en finale.  
L’ordre de passage des participants par catégorie sera détermine� par tirage au sort.  
 
Premier tour  
A l’issue du premier tour 50% des participants ayant obtenu les meilleures notes 
seront qualifiés pour la demi-finale.  
 
Demi-finale  
A l’issue de la demi-finale, les 8 premiers seront qualifiés pour la finale.  
 
Finale  
Les participants qualifiés pour la finale, exécuteront deux poumsés avec 1 minute de 
repos entre chaque poumse�. 
 
A l’issue de la finale les 8 participants seront classés.  
 
3.1.2.2 Système d’élimination directe par deux avec prestation individuelle  
Les poumsés à réaliser durant le premier tour, la demi-finale et la finale seront 
désignés par tirage au sort, la veille de la compétition en présence d’un officiel de 
la F.F.T.D.A et du responsable de la compétition. Catégorie d’âge – 30 ans et -40 ans : 
la compétition individuelle se déroule en élimination directe. Un poumse� obligatoire 
sera effectué par chacun des deux compétiteurs en alternance. A chaque tour le 
candidat qui aura obtenu le moins de point sera élimine�. Le vainqueur passe au tour 
suivant jusqu’au quart de finale inclus.  
A partir de la demi-finale : Deux poumsés seront effectués en alternance par chacun 
des candidats, le candidat qui aura obtenu le moins de point sera élimine�.  
 
 
 

Les poumsés imposés (tirage au sort) et présentés par chaque participant seront 
mis en ligne la veille de la compétition. 
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Compétition Catégories Poumsé 

 
 
 
 

 

Individuel 

 

Cadets 
Taegueug 4, 5, 6, 7, 8, Koryo, Keumgang  

 

Juniors Taegueug 4, 5, 6, 7, 8, Koryo, Keumgang, 
Taeback 

Seniors 1 
 

Taegueug 6, 7, 8, Koryo, Keumgang 
Taeback, Pyongwon, Shipjin  

Seniors 2 

 
Master 1 

Taegueug 8, Koryo, Keumgang, Taeback, 
Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon  

Master 2 
 

 

Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, 
Shipjin, Jitae, Chonkwon, Hansu  Master 3 

Master + 

 
 

 

Paire 

13/14 ans Taegueug 4, 5, 6, 7, 8, Koryo, Keumgang 

15/17 ans Taegueug 4, 5, 6, 7, 8, Koryo, Keumgang, 
Taeback 

18/30 ans Taegueug 6, 7, 8, Koryo, Keumgang 
Taeback, Pyongwon, Shipjin 

 
31et plus 

Taegueug 8, Koryo, Keumgang, Taeback, 
Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon 

 
 

 
ÉQUIPES 

13/14 ans Taegueug 4, 5, 6, 7, 8, Koryo, Keumgang 

15/17 ans Taegueug 4, 5, 6, 7, 8, Koryo, Keumgang, 
Taeback 

18/30 ans Taegueug 6, 7, 8, Koryo, Keumgang 
Taeback, Pyongwon, Shipjin 

31et plus Taegueug 8, Koryo, Keumgang, Taeback, 
Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon 
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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€) 

Date limite des inscriptions : dimanche 31 décembre 2019, dernier délai. 
  

(cachet de la poste faisant foi) 
  

Tous fichiers et règlements reçus hors délai ne seront pas pris en compte pour l’inscription.  
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Cadets à masters 3 
 

Masculins - Féminins  
 

Dimanche 12 janvier 2020  
 

Gymnase elisabeth  
 

Avenue paul appel  
 

75014 Paris

Date limite d’inscription : Dimanche 31 décembre 2019 
	
	
Nom	du	Club	:	______________________________________________________________	
	
Numéro	Affiliation	:	_______________________	
	
Nom	Correspondant	:	______________________	Tél	:	_____________________________	
	
E-mail	:	____________________________________________________________________				
	
Chèque	n°	:	____________________	Banque	:	____________________			Espèces	
		

Catégories  
 

Cadets 
 

Juniors seniors  Masters Paire Équipe 

Nombre  

Total x10€ = 
 
x10€ = 
 

 
x10€ = 
 

x10€ = x10€ = x10€ = 

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 12 Janvier 2020 
07h00 Ø  arrivée du Staff IDF, Sécurité, bénévoles  

07h45 Ø  Briefing des juges 

08h00 Ø  Accréditations 

08h30 Ø  Présentation et informations aux compétiteurs 

08h 45 Ø  Début de la compétition 

13h/15h Ø  Fin de la compétition  
Ø  Remise des médailles de toutes les catégories terminés 


