
 

 Chers Maîtres et instructeurs 

C’est avec plaisir que le club Énergie Taekwon-do vous invites au tournoi 

provincial Défi Mauricie qui aura lieu au Collège de Shawinigan 2263 Avenue du 

Collège, Shawinigan. G9N 6V8 le 21 mai 2016. 

 

Dans le but de vous offrir un séjour agréable et favoriser un bon déroulement de la 

compétition, vous trouverez ci-joints les renseignements relatifs à la compétition. Si vous 

avez besoin d’autres renseignements, vous pouvez me contacter au (819) 380-8526. 

 

  Le Défi Mauricie  se veut une compétition amicale entre les club de la provinces 

dans le but d'offrir une chance de plus à nos adeptes de se dépasser et de se préparer pour 

la Coupe du Monde en Hongrie et le Championnat Canadien à Trois-Rivières cet 

automne.  Il nous fera très plaisir de vous accueillir le 21 mai prochain à Shawinigan pour 

le Défi Mauricie . 

 

Dans cette attente, veuillez agréer, Maîtres et instructeurs, l’expression de nos 

sincères salutations.  

               

Martin Desaulniers           

Directeur du tournoi            
(819) 380-8526       

Événement Facebook: https://www.facebook.com/events/635533549932550/         

         

  



Renseignements généraux /General rules 

 

Les inscriptions / registrations 

 

 La compétition se déroulera sur une journée et débutera précisément à 9h00 le samedi 21 

mai  2016.   

 Toutes les inscriptions et tous les paiements doivent nous parvenir au plus tard le 13 

mai 2016.  

 SVP, veuillez nous faire parvenir un chèque pour chaque club, totalisant le nombre de 

participants. Les paiements doivent être faits à l’ordre de Énergie Taekwon-Do et 

envoyés à l’adresse suivante avec le formulaire individuel ci-joint: 

 

 

      Énergie Taekwon-Do 

      345, rue Des Pins 

      St-Étienne-Des-Grès (Québec) 

                 G0X 2P0 

 

Le coût est de 55$ pour une, deux ou trois épreuves pour les ceintures de couleurs et les 

ceintures noires, 40$ pour les entraineurs, et 5$ pour les spectateurs de 13 ans et plus. 
 

 

 

 

 

 

Lieu et hébergement  / Hotel 

Auberge Gouverneur Shawinigan 

1100 Promenade du Saint-Maurice 
Shawinigan (Québec)  
G9N 1L8 
Sans-Frais : 1-888-922-1100  
Téléphone : (819) 537-6000  
Télécopieur : (819) 537-6365                   
Courriel / email: administration@gouverneur-shawinigan.qc.ca 

 

Tarif: 

Réservation : Taekwon-do  

1.102$ + taxes pour une chambre à 2 lits  
  87$ + taxes pour une chambre à 1 lits 
Un bloc de chambre est réservé jusqu'au 29 avril

mailto:administration@gouverneur-shawinigan.qc.ca


Règles et catégories 

 

 Ce tournoi est sanctionné par la Fédération Québécoise de Taekwon-Do International 

et respecte le règlement de sécurité de la Fédération.  

 

 Veuillez prévoir pour les combats des équipements de protection aux mains et aux 

pieds, protecteur buccal, casque de protection obligatoire pour toutes les catégories, 

et coquille protectrice pour les hommes. Le type d'équipements de protection des 

participants ceintures noires doit respecter le règlement ITF (ex: TopTen, 

MightyFist) 

 

 Une catégorie pourra être jumelée à une autre si le nombre de participants est 

inférieur à 4.  

 

 Pour l’arbitrage, il faut prévoir la tenue d’officiel : pantalon bleu, chemise blanche, 

souliers de sport blancs et cravate bleue. 

 

 L’aire de compétition sera accessible uniquement aux athlètes, entraîneurs et 

officiels.  Les spectateurs auront accès aux espaces réservés dans les gradins au coût 

de 5,00$ et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. 

 

 Le coût d’entrée pour les entraîneurs est de 40$ et de 30$ pour les photographes. Les 

entraîneurs doivent porter un survêtement, et avoir en leur possession, une bouteille 

d’eau et serviette 

 

 La pesé pour les ceintures noires aura lieu vendredi le 20 mai au Collège de 

Shawinigan (2263 Avenue du Collège, Shawinigan) de 18h à 20h. Il y aura 
également possibilité de faire un pesé le matin de la compétition entre 9h et 10h. 

          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inscription/ registration 
 
Prénom _______________________________________Nom ________________________________ 

Femme  □   /  Hmme   □ 

 

Date de naissance :______ /______/______   Âge : ___________ Belt / Ceinture :__________________ 

Grandeur/ height :___________________ cm   Poids / weight :______________________ kg 

 

Courriel ______________________________________________________________________________ 

 

Instructeur :________________________________ Club :_______________________________  

Province :____________ 

 

Faites un "X" dans les cases suivantes pour vous inscrire dans les épreuves que vous désirez participer 

Épreuves ceintures de couleur (X) Épreuves ceintures noires (X) 

Formes    Formes    

Combats    Combats    

Cassages   Défi Chon-Ji   

    Entraineur (coach)   

 

Je (caractères moulés) __________________________________, (parent/responsable en bas de 18 années) 

en mon nom personnel et celui de mon enfant convient que tous les participants comprennent tous les 

risques et dangers de dommage corporel et tous autres de risques non liés au combat  relatifs au Tournoi de 

Taekwon-do Défi Mauricie. Je comprends également que les participants et leurs parents/responsables 

écartent toutes les réclamations contre la Fédération québécoise de Taekwon-Do International, l’Académie 

de Taekwon-Do Pierre Laquerre, le club Énergie Taekwon-do, le Défie Mauricie, ses bénévoles, employés, 

directeurs, agents, commanditaires, fonctionnaires et les propriétaires/opérateurs de service du dit tournoi, 

si de telles réclamations résultent d’une négligence de l’un des dits partis. En outre, je conviens également 

que les paiements effectués sont non remboursables.  

 

Toute les photos prises et étant en lien avec la compétition deviennent la propriété du Tournoi – et 

conséquemment du club Énergie Taekwon-do.  Aucune réclamation pécuniaire ne pourra être demandée à 

l’égard de ces dernières et elles pourront être utilisées à des fins de future publicité. 

 

Signature du compétiteur: ____________________________________  

Signature du parent ou du responsable: _________________________ 

             (Si moins de 18 ans) 

Frais d’inscription:  

55,00$ pour une, deux ou trois épreuves, couleur et noires / 40,00$ pour les entraineurs 

 

SVP, veuillez nous faire parvenir cette feuilles d'inscription, ainsi qu'un chèque 

pour chaque club totalisant le nombre de participants, au nom de:  

Énergie Taekwon-Do 

345, rue Des Pins  

St-Étienne-Des-Grès (Québec) 

G0X 2P0 
 

Aucune inscription ne sera acceptée après le 13 mai 2016 



Épreuves : 

 
 

Ceintures noires: 

 

Épreuve #1 :  Formes  

 

Épreuve #2 :  Combats 

 

Épreuve #3 :  Défi Chon-Ji 

  Toutes les ceintures noires, peu importe le sexe, l'âge ou le degré,   

  s'affronteront en performant la forme Chon-Ji. 

 

 

Ceintures de couleurs: 

 

Épreuve #1 :  Formes  

 

Épreuve #2 :  Combats 

 

Épreuve #3 :  Cassages 

Nous vous avons préparé une compétition de cassages sécuritaire et amusante qui sera 

accessible aux adeptes ceintures de couleurs de tous les âges. Les exigences sont adaptés 

en fonction du niveau de ceinture, de l'âge et du sexe des participants. Les techniques 

choisi demanderont un niveau de puissance modéré mais un haut niveau de précision 

puisque les planches seront maintenues par un seul teneur, et non par un support fixe. Il 

sera donc primordiale de frapper au centre de la planche pour réussir les cassages. Pour 

les 13 ans et plus, toutes les techniques seront faites avec la jambe avant sans élan ou 

mouvement de recule de l'arme naturel dans le but d'augmenter le niveau de difficulté 

sans augmenter le nombre de planches requis. Les planches utilisées seront les planches 

en plastique que vous pouvez retrouver sur le site suivant: www.umab.com/ 

Nous vous invitons à voir les détails à la page suivante. 

 

 

Nous sommes conscient que cette épreuve de cassage est différente de celle des tournois 

sanctionné par la ITF. Le but est simplement donner la chance aux ceintures de couleurs 

d'essayer une épreuve différente et amusante, avec un très faible risque que blessure. 

Nous espérons que cette expérience sera appréciée. Nous serons ouvert à vos 

commentaires et suggestions après la fin de la compétition, dans un but constructif 

d'améliorer cette épreuve pour les années à venir. 

 

 

 

 

 

 



Compétition de cassages 
 

   Catégorie planche techniques 

Initiation au cassage planche blanche avec un teneur Coup de pied avant des deux jambes 

6 ans et moins filles et garçons      

toutes les couleures de ceintures     

      

Blanche à blanche II 7 à 12 ans planche blanche avec un teneur Coup de pied avant des deux jambes 

filles et garçons      

      

Blanche et blanche I 13 ans et plus planche blanche avec un teneur Coup de pied avant avec la jambe avant 

hommes et femmes   Coup de pied circulaire avec la jambe avant 

      

Jaune à jaune II  7 à 12 ans planche jaune avec un teneur Coup de pied avant 

filles et garçons    Coup de pied circulaire 

    Coup de pied de coté 

      

Jaune à jaune I 13 ans et plus planche jaune avec un teneur Coup de pied avant avec la jambe avant 

hommes et femmes   Coup de pied circulaire avec la jambe avant 

    Coup de pied de coté avec la jambe avant 

      

Verte à verte II  7 à 12 ans planche verte avec un teneur Coup de pied avant 

filles et garçons    Coup de pied circulaire 

    Coup de pied de coté 

      

Verte à verte I 13 ans et plus planche verte avec un teneur Coup de pied avant avec la jambe avant 

hommes et femmes   Coup de pied circulaire avec la jambe avant 

    Coup de pied de coté avec la jambe avant 

      

Bleue à bleue II 7 à 12 ans planche bleue avec un teneur Coup de pied avant 

filles et garçons   Coup de pied circulaire 

    Coup de pied de coté 

      

Bleue à bleue I 13 ans et plus planche bleue avec un teneur Coup de pied avant avec la jambe avant 

hommes et femmes   Coup de pied circulaire avec la jambe avant 

    Coup de pied de coté avec la jambe avant 
 

 

 

 

 



Catégorie planche techniques 

Rouge à rouge II  15 ans et moins planche brune avec un teneur Coup de pied avant 

garçons    Coup de pied circulaire 

    Coup de pied de coté 

      

Rouge à rouge II  15 ans et moins planche bleue avec un teneur Coup de pied avant 

filles   Coup de pied circulaire 

    Coup de pied de coté 

      

Rouge à rouge I 16 ans et plus planche brune avec un teneur Coup de pied avant avec la jambe avant 

hommes    Coup de pied circulaire avec la jambe avant 

    Coup de pied de coté avec la jambe avant 

      

Rouge à rouge I 16 ans et plus planche bleue avec un teneur Coup de pied avant avec la jambe avant 

Femmes   Coup de pied circulaire avec la jambe avant 

    Coup de pied de coté avec la jambe avant 

NB: Le degré de difficulté des planches sera ajusté en cas de bris d'égalité.   
         Les catégories pourront être regroupées en cas de manque de participants. 
         Toutes les techniques faites avec la jambe avant doivent être effectué sans élan et sans mouvement de recul. 
         Le participant disposera de 3 minutes pour effectuer l'ensemble des cassages. Seule les points accumulés durant les 
         3 minutes réglementaires seront comptabilisés   

   Système de pointage :    
 Planche cassée avec la bonne technique 3 points 
 planche partiellement cassée 1 point 
 Protocole * 2 points 
 

   *Protocole à suivre:      

1- Placer la hauteur de la planche 
 

  
2- Prise de 1 seule mesure (1 seul contact permis)   
3- Communication : Échanger un signal vocal (ex: hep, kiap) avec le teneur pour que tout le monde soit prêt pour le cassage 
4- Cassage  

 
  

5-Terminer en position de garde 
 

  

Si 1 des 5 éléments est oublié il y aura perte d'un point   

Si 2 à 5 des 5 éléments est oublié il y aura perte de 2 points   

 


