Ligue IDF de Taekwondo
et Disciplines Associées
Une compétition éducative dans «un environnement fédéral pour un objectif ludique »
Préambule :
La coupe de Noël est mise en place afin de permettre à nos plus jeunes licenciés de se
rencontrer autour d’un événement ludique et festif. En complément des compétitions combat
et technique, déjà mises en place, cette coupe de Noël trouve sa légitimité́ dans le fait qu’elle
propose un espace commun, où la technique et le combat assauts (sans touche) cohabitent le
même jour, pour permettre aux participants d’exprimer toutes les facettes du taekwondo, le
tout dans une ambiance festive.
Pour cela, nous nous appuyons sur deux éléments :
1. Le cadre réglementaire fédéral qui nous réunit et que nous partageons tous : clubs à
jour de la cotisation fédérale 2022/2023, compétiteurs avec leur passeport fédéral en règle
(timbre de la licence sportive de la saison en cours, apposé à la place correspondante,
certificat médical et autorisation parentale, fiches de grades validées (cf règlement fédéral).
2. L’esprit qui anime cette Coupe de Noël : Convivialité́ / Plaisir / Ambiance festive, avec
l’objectif de faire de cette journée : Un moment agréable pour le plus grand nombre.
C’est pour ces raisons que nous avons intégré, par exemple : la règle du combat sous sa forme
assaut aux catégories d’âge qui traditionnellement ne la pratiquent plus. Afin de rester en
cohérence avec l’image de convivialité et de plaisir, que nous aspirons à transmettre durant
cette journée, nous souhaitons leur permettre de s’exprimer en réduisant le risque de
blessures, que nous pouvons parfois rencontrer dans les pratiques de combat où le contact
physique existe.
AVERTISSEMENTS :
Ne souhaitant pas faire subir aux enfants inscrits la déception de leur non-participation, à cette
fête de Noël (et du taekwondo), qui résulterait d’un manque de vérification administrative visà- vis du passeport sportif, nous demandons à l’ensemble du staff (professeurs, élus, parents,
assistants,...) de chaque club d’être extrêmement vigilant sur la validité de ce document
indispensable et qui accompagne le pratiquant tout au long de sa vie de taekwondoïste. Nous
ne souhaitons pas être à l’origine d’une déconvenue qui viendrait gâcher votre fête.
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Ligue IDF de Taekwondo
et Disciplines Associées
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Date : Dimanche 3 Décembre 2022
Lieu : 6 Avenue Albert Camus, 94420 Le Pléssis-Trévise
Accréditations : délivrées sur place le dimanche matin de 8h15 à 9h
Les participants se présenteront avec leur passeport sportif le jour de la compétition
Prix des inscriptions : 10€ par compétiteurs
Entrées gratuites pour tous les spectateurs.
Délivrance des accréditations uniquement si le club s’est totalement acquitté des frais
d’inscriptions.

MODALITÉS D'INSCRIPTION :
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.
Inscriptions par mail : animation.territoire.idftkd@gmail.com
Règlement par chèque : Ligue de Taekwondo IDF, 58 Rue Roger Salengro, 94120
Fontenay-sous-Bois
Règlement par virement bancaire : vous retrouverez le RIB sur le site de la ligue.
Droits d'engagement : 10€ par compétiteur
Date limite des inscriptions : Samedi 26 Novembre 2022 à 23h59.

Tous fichiers et règlements reçus hors délai ne seront pas pris en compte
pour l’inscription.
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Ligue IDF de Taekwondo
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COMMENT S’INSCRIRE À CETTE COMPÉTITION :
Date : Dimanche 3 Décembre 2022
Lieu : 6 Avenue Albert Camus, 94420 Le Pléssis-Trévise
Accréditations : délivrées sur place le samedi matin de 8h45 à 9h15 pour les pupilles et de
13h45 à 14h pour les benjamins.
Les participants se présenteront avec leur passeport sportif le jour de la compétition
Prix des inscriptions : 10€ par compétiteurs

Entrées gratuites pour tous les spectateurs.
Délivrance des accréditations uniquement si le club s’est totalement
acquitté des frais d’inscriptions.

RÈGLEMENT DE LA COUPE DE NOËL :
Épreuve combat : Assauts (sans touche)
Épreuve technique : Poomsae au choix parmi les propositions suivantes. Le Poomsae sera
annoncé à la table de l’aire de compétition au moment du passage.
Les Poomsae autorisés sont :
- Pupilles : d’Il-jang à sam-jang
- Benjamins : d’Il-jang à sa-jang
Conditions de participation :
Les clubs devront être à jour de la cotisation fédérale 2022/2023
Tous les compétiteurs devront avoir leur passeport fédéral en règle :
- Timbre de la licence sportive de la saison en cours, apposé à la place correspondante.
- Certificat médical et autorisation parentale
- Fiches de grades validées (cf règlement fédéral)
Catégories d’âge :
- Pupilles : né(e) en 2017 et 2016
- Benjamins : né(e) en 2015 et 2014
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).
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Ligue IDF de Taekwondo
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ORGANISATION PRÉVISIONNELLE DE LA COUPE :
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.

08h30

Ouverture des portes du gymnase

08h45 -09h15

Accréditations pupilles

09h30- 10h00

Installations et mise en place des
catégories par aire de compétition

10h00

Début de la compétition (pupilles)

13h00

Fin de la compétition pour les
pupilles

13h00 - 13h45

Pause repas

13h45 - 14h00

Accréditations benjamins

14h15 - 14h45

Installations et mise en place des
catégories par aires de compétition

14h45

Début de la compétition (benjamins)

17h00

Fin de la compétition pour les
benjamins
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Ligue IDF de Taekwondo
et Disciplines Associées
BORDEREAU DE PAIEMENT :
Coupe de Noël & Les hwarangs
Pupilles - Benjamins
Masculins - Féminins
Samedi 3 Décembre 2022
6 Avenue Albert Camus, 94420 Le Pléssis-Trévise

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 26 NOVEMBRE 2022 :
Nom du Club : ______________________________________________________________
Numéro Affiliation : _______________________
Nom Correspondant : ______________________ Tél : _____________________________
E-mail : ___________________________________________________________________
Chèque n° : ____________________ Banque : ____________________ Espèces ________
CATÉGORIES

PUPILLES

BENJAMINS

X 10€ =

X 10€ =

NOMBRES

NOMBRE TOTAL

TOTAL

___________________ €
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