
 

OPEN DE BRIGNOLES 
Samedi 24 / Dimanche 25 Février 2018 
Gymnase Jean Moulin – Chemin de la 

Viguiere – 83170 Brignoles 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
Licence FFST de la saison 2017/2018 
Certificat médical de la saison en cours  
Autorisation parentale pour les mineurs 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 
Avant le 17 Février 2018, date impérative 
Pour des raisons d’organisation, aucune inscription ne sera acceptée après cette date. 
Les inscriptions seront validées UNIQUEMENT par le versement des droits 
d’engagement pour la manifestation ; les accréditations ne seront données qu’après 
le paiement. 

 

LIEU : 
Gymnase Jean Moulin – Chemin De la Viguiere - 83170 Brignoles 

 

INSCRIPTION :  
En retournant le Tableau Ci-joint 

 Par Mail : raynald.roumegous@sfr.fr 
 Par courrier : Taekwondo Zen Attitude, 242 rue des Comtes de Provences – 

83143 Le VAL 
Attention : Aucunes Inscriptions supplémentaires ne se fera sur place. 

 

DROIT D’INSCRIPTION : 
10 Euros par compétiteurs et par coach par chèque à l’ordre de Taekwondo Zen 
Attitude. 

 

ACCREDITATIONS : 
Les accréditations seront remises directement sur place. 

 

RESTAURATION : 
Une Buvette sera mise à votre disposition. 

 

 
 
 
 

mailto:raynald.roumegous@sfr.fr


OPEN DE BRIGNOLES TECHNIQUE 
Samedi 24 Février 2018 

Gymnase Jean Moulin – Chemin de la Viguiere – 83170 
Brignoles 

 
PROGRAMME DE LA COMPETITION (Sous réserve de 
modifications) 

 
Samedi 24 Février 2018  

1) 8h : Accréditations 
2) 8h30 : Présentation et informations compétiteurs 
3) 9h : Début de la Compétition Technique 
4) 13h : Récompenses & Fin de la Compétition Technique 

 

REGLEMENT COMPETITION POOMSE 
Système de compétition en élimination directe. 
Les deux compétiteurs réaliseront en parallèle un Poomsé identique.  
La compétition peut être organisée par un système de poules. 
Les Poomsés seront règlementairement imposés par le Directeur de la compétition 
pour chaque tour en fonction des catégories d’âge. 
 
Dobok blanc & col blanc pour les keups, et col rouge/noir pour le poums, ceinture, 
brassard ou chasuble bleu ou rouge 
 
A la fin de l’exécution des Poomsés, les 3 juges lèvent simultanément le drapeau 
signalant le vainqueur. 

 

Classification de la Compétition 
Catégorie Espoir :  
Benjamins, Minimes, Cadets quel que soit le grade. 
Juniors, Séniors, Masters : en dessous du 3e Keup. 

 
Catégorie Confirmées :  
Toutes Catégories à partir du 3e Keup. 
 

 
Poomsés Prédéfinis par catégorie 
Benjamins Espoirs : T1 – T2 – T3 
Minimes Espoirs : T1 – T2 – T3 
Cadets Espoirs : T1 – T2 – T3   Cadets Confirmés : T6 – T7 – T8 
Juniors Espoirs : T2 – T3 – T4   Juniors Confirmés : T7 – T8 – P1 
Séniors Espoirs : T2 – T3 – T4   Séniors Confirmés : T8 – P1 – P3 
Masters Espoirs : T2 – T3 – T4   Masters Confirmés : T8 – P1 – P3 
 



OPEN DE BRIGNOLES  
(Benjamins / Minimes – Combat) 

Samedi 24 Février 2018 
Gymnase Jean Moulin – Chemin de la Viguiere – 83170 

Brignoles 
 
 

PROGRAMME DE LA COMPETITION (Sous réserve de 
modifications) 

 
Samedi 24 Février 2018  

1) 11h : Accréditations 
2) 13h30 : Présentation et informations compétiteurs 
3) 14h : Début de la Compétition Benjamins / Minimes 
4) 19h : Récompenses & Fin de la Compétition 

 
 

REGLEMENT DE LA COMPETITION 
CATEGORIES (masculin & féminin) 
Benjamins (2008-2009) : 3 reprises d’une minute avec 30 secondes de repos entre 
chaque reprise. Touche du pied et du poing au plastron. 
Masculins : -21, -24, -27, -30, -33, -37, -41, -45, -49, +49 kg 
Féminins : -17, -20, -23, -26, -29, -33, -37, -41, -44, +44 kg 
 
Minimes (2006-2007) : 3 reprises d’une minute avec 30 secondes de repos entre chaque 
reprise. Touche du pied et du poing au plastron. 
Masculins : -27, -30, -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, +57 kg 
Féminins : -23, -26, -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, +51 kg 

 

RECOMPENSES : 
Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 
 

COACHS : 
Les coachs accompagnant les combattants devront être majeurs, et en tenue adéquate. 
 

PUBLIC :  
L’entrée sera gratuite pour les spectateurs. En revanche, afin de satisfaire le bon 
déroulement de la compétition, tous les parents, amis et autres spectateurs ne sont pas 
autorisés à descendre sur les aires de combats. 
 

ARBITRAGE :  
Afin que la compétition puisse se dérouler convenablement, un arbitre par club présent 
serait vivement recommandé. 
 

SECURITE :  
Dans le cadre du plan Vigipirate, un service de sécurité sera mis en place. Il vous sera 
demandé d’ouvrir vos sacs à l’entrée du gymnase. 

 



OPEN DE BRIGNOLES  
(Cadets, Juniors, Séniors, Vétérans – Combat) 

Dimanche 25 Février 2018 
Gymnase Jean Moulin – Chemin de la Viguiere – 83170 

Brignoles 
 

CATEGORIES (Masculins & Féminins) 
Cadets (2004-2005) : 3 reprises de 1 minute 30 avec 1 minute de repos entre chaque 
reprise. Touche du pied au plastron et au casque, touche du poing au plastron. 
Masculins : -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 kg 
Féminins : -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 kg 
 
Juniors (2001-2002-2003) : 3 reprises de 2 minutes avec 1 minute de repos entre chaque 
reprise. Touche du pied au plastron et au casque, touche du poing au plastron. 
Masculins : -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 kg  
Féminins : -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68 kg 
 
Séniors (18ans et +) : 3 reprises de 2 minutes 1 minute de repos entre chaque reprise. 
Touche du pied au plastron et au casque, touche du poing au plastron. 
Masculins : -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg 
Féminins : -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 kg 
 

RECOMPENSES : 
Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 
 

COACHS : 
Les coachs accompagnant les combattants devront être majeurs, et en tenue adéquate. 
 

PUBLIC :  
L’entrée sera gratuite pour les spectateurs. En revanche, afin de satisfaire le bon 
déroulement de la compétition, tous les parents, amis et autres spectateurs ne sont pas 
autorisés à descendre sur les aires de combats. 
 

ARBITRAGE :  
Afin que la compétition puisse se dérouler convenablement, un arbitre par club présent 
serait vivement recommandé 
 

SECURITE :  
Dans le cadre du plan Vigipirate, un service de sécurité sera mis en place. Il vous sera 
demandé d’ouvrir vos sacs à l’entrée du gymnase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPEN DE BRIGNOLES 
Samedi 24 / Dimanche 25 Février 2018 

Gymnase Jean Moulin – Chemin de la Viguiere – 
83170 Brignoles 

 

 

BORDEREAU DE VERSEMENT 
 
 

 
Nom du Club :  
 
Nombre de Coachs :       Nombre d’Arbitres : 
 
Mode de Règlement :       Adressé le :  
 
Banque :         N° du Chèque : 
 
 

Nom Prénom Sexe 
Date de 

Naissance 
Grade Catégorie Poids 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      



 
 

      

 
 

      

 


