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Open de
Nemours

DIMANCHE 07 JUIN 2015
COMBATS SANS TOUCHES
POUSSINS
PUPILLES

COMBATS AVEC PLASTRONS ELECTRONIQUES
BENJAMINS
MINIMES
CADETS
JUNIORS
SENIORS
VETERANTS

LIEUX DE LA COMPETITION :
Gymnase ROUX
2 Avenue Roux
77140 NEMOURS
Accueil à partir de 7h30.
INSCRIPTIONS DES COACHS, COMBATTANTS ET ARBITRES
Chaque Club devra être affilié à la F.F.T.D.A. au jour de la compétition
Inscription des poussins et pupille
Les clubs devront envoyer par mail la liste des poussins et pupilles (nom et date de naissance), à
l’adresse suivante : d.cothenet@free.fr

LE NOMBRE DE COMBATTANTS POUSSINS ET PUPILLE SERA LIMITE A 60
Inscription des benjamins à vétérans
Les clubs auront inscrit leurs combattants, coach sur Maregonline
LE NOMBRE DE COMBATTANTS SERA LIMITE A 300
Les inscriptions devront être enregistrées au plus tard le 31 Mai 2015
Parallèlement, les clubs adresseront par courrier, le règlement global des inscriptions, soit 10 € par
combattants et par coach (chèque à l’ordre de : USNSP TAEKWONDO) à l’adresse suivante :
David COTHENET
4 Rue de Glandelles
77570 La Madeleine sur Loing

ARBITRAGE
Nous demandons aux clubs de fournir 1 arbitre pour 5 combattants
Les arbitres inscrits devront être présents à la réunion d’arbitrage, le jour de la compétition.
Tenue pour la compétition : pantalon gris ou noir, chemise blanche, cravate, veste et chaussures
blanches TKD ou de sport.
Nous sollicitons également la présence d’arbitres stagiaires et de jeunes arbitres (14 ans minimum).
Merci d’envoyer par mail la liste des arbitres à l’adresse suivante : d.cothenet@free.fr

PESEES ET ACCREDITATIONS :
Des pôles de pesée délocalisés seront organisés dans différents départements en fonction de la
provenance des clubs inscrits.
Les lieux seront précisés après le 01 Juin à l'ensemble des clubs inscrits
Pièces à fournir lors du retrait des accréditations pour les combattants et des coach :
Passeport sportif + licence fédérale de la saison en cours, autorisation parentale pour les mineurs,

Certificat médical d’aptitude à la compétition de la saison en cours apposé sur le passeport sportif,
Vous devez vous être acquitté du RÈGLEMENT des inscriptions avant les pesées ou remettre celui-ci
aux responsables des pesées (en dernier recours)
Même si vous avez envoyé votre règlement par courrier, prévoyez votre chéquier le jour de la pesée au
cas où celui-ci ne serait pas parvenu à l’organisation (délais postaux) dans ce cas si doublon votre
chèque vous sera rendu ou détruit avec votre autorisation.

COMPETITION
Combat sans touche
1 aire de combat de 5 m x 5 m.
Durée des combats : 3 X 30 s avec 30 secondes de repos entre les reprises

Compétition avec touches
Utilisation des plastrons électronique DAEDO
4 aires de combat de 8 m x 8 m.
Durée des combats : Cf. règlements FFTDA (www.fftda.fr)

L’organisation se réserve le droit de modifier les paramètres ou le programme ci-dessus.

ORGANISATION DE LA JOURNEE
8h00 :
8h30 :
9h00 :
19h00 :

Stage d’arbitrage
Informations aux compétiteurs
Début de la compétition
Fin de la compétition

CATEGORIES
Cf. règlements FFTDA (www.fftda.fr)

REGLES DE LA COMPETITION
Cf. règlements FFTDA (www.fftda.fr)

REGLES D’ACCES AUX AIRES DE COMBAT :
•
•

Seuls les compétiteurs, coach, organisateurs et arbitres ont accès aux aires de combat.
Les coachs se présenteront en survêtement et chaussures de sport.

EQUIPEMENT
Cf. règlements FFTDA (www.fftda.fr)

RESTAURATION
Sur place, buvette ouverte dès 7h30
•
Petit déjeuner, viennoiserie
•
Sandwicherie et barbecue
•
Boissons et café

OPEN DE NEMOURS
BORDEREAU D’INSCIPTION

Nom du Club :

N° affiliation :

NOMBRE
D’INSCRITS

CATEGORIES

PRIX UNITAIRE

Droit(s) d’inscription Poussins

10 €

Droit(s) d’inscription Pupilles

10 €

Droit(s) d’inscription Benjamins

10 €

Droit(s) d’inscription Minimes

10 €

Droit(s) d’inscription Cadets

10 €

Droit(s) d’inscription Juniors

10 €

Droit(s) d’inscription Seniors

10 €

Droit(s) d’inscription Vétérans

10 €

Droit(s) d’inscription Coach

10 €

Chèque à l’ordre du : USNSP TAEKWONDO

Tampon du Club

Signature du Président du Club

TOTAL

