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Cher(e)s ami(e)s, 
 
Nous vous invitons à participer à la 22ème COUPE INTERCLUBS DEBUTANTS. 
 
Cette rencontre est réservée uniquement aux pratiquants licenciés pour la première fois 
dans l’année en cours (2017-18). Rien n’est prévu pour eux, et certains ont déjà envie de 
s’exprimer. C’est donc un tournoi à caractère pédagogique et éducatif. 
 
Cela se déroulera selon le règlement ci-joint ainsi que le règlement fédéral avec : un 
règlement sans touches pour les Poussins, Pupilles et Benjamins sans plastron et, à 
touches au plastron pour les Benjamins et Minimes. Se fera également cette année, un 
concours de saut coup de pied sauté pour les Pupilles et Benjamins assaut ainsi qu'un 
parcours pour les Poussins et Pupilles. 
 
Ce tournoi, inscrit au calendrier officiel, a pour objectif d'essayer de donner le goût de la 
compétition à une nouvelle génération de pratiquants, d'arbitres et de coaches le tout 
dans un cadre ludique et sécuritaire.              
 
Les inscriptions sont à retourner avant le 07 mars 2018.                          
 
En vous souhaitant une très belle saison de TAEKWONDO, nous vous prions d’agréer, 
Cher(e)s Ami(e)s, l’expression de nos sincères salutations. 
 
                                                                                                        
 
 
                
                                                                                                          La Présidente, 
 
                                                                                                     Monie BENDICHO 
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REGLEMENT DE LA COMPETITION 
 

Article 1 - Le tournoi est ouvert aux pratiquants licenciés pour la première fois durant la saison en cours 
pour les Poussins, Pupilles, Benjamins et Minimes. 
 

Catégories 

Combat sans 
touche avec 2 
coups de pieds 

alternés 

Parcours 
Concours de 

saut 
Combat 
Plastron 

Poussins (2012-2013)  OUI OUI / 
/ 

Pupilles (2010-2011) OUI OUI OUI 

Benjamins assaut (2009-2008) OUI / OUI / 

Benjamins plastrons (2009-2008) / / / OUI 

Minimes (2007-2006) / / / OUI 

 

Passeport sportif : Le compétiteur devra présenter son passeport sportif à jour et en règle : licence (si 
en cours attestation de la ligue), certificat médical et autorisation parentale.  
 
Prix d’inscription : 8 € / compétiteur  
Les benjamins s’inscrivent soit en combat sans touche soit au plastron.  
   

Entrée gratuite au public. 
 

ACCREDITATIONS et pesée de tous les passeports compétiteurs 
 
Mardi 13/03 de 18h00 à 21h15   OU  Jeudi 15/03 de 18h00 à 21h15  

 

Se munir de tous les passeports sportifs à jour avec certificat médical et licence FFTDA de la saison 
2017/2018 y compris pour les combats sans touche. 
   

Lieu : Salle du Berjean (Bâtiment à droite du Gymnase d’Escalquens) 
ADRESSE (voir plan en dernière page + lien internet site mairie) 
 
Article 2 - Déroulement de la compétition :  
Le tableau ci-dessous donne un prévisionnel de la compétition. La répartition des catégories pourra 
être modifiée en fonction des inscriptions. Il est donc important que les clubs participants donnent 
leurs inscriptions à la date limite.  
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SAMEDI 

Horaire  Remarques 

7h45 - 8h30 Stage arbitrage obligatoire pour tous les 
arbitres 

Arbitres confirmés et stagiaires 

8h45 Appel des participants ASSAUT : 
Temps d’exécution : 3 reprises de 30 secondes 
avec 15 secondes de repos entre chaque reprise. 
POUSSINS = Garçons et filles mélangés possible. 
Tenue : Dobok col blanc, sans protection et pieds 
nus, ceinture (brassard/chasuble rouge et bleu 
fourni par l’organisation) 
Système : 2 coups de pieds chacun sans touches 
En suivant, il y aura le parcours et/ou saut 
 
PLASTRON : 
Protections de pied, tibia, avant-bras, 
Protège dents, 
Coquille génitale fille et garçons, 
Casque, OBLIGATOIRE 
Combats de 3 X 1 min avec 30 secondes de pause 
 

9h00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début des combats 
PUPILLES + concours saut + parcours 
Et début des combats MINIMES 

Vers 13h00 Remise des récompenses et pause 

13h30 Démonstration CTT 

14h00  Début des combats 
BENJAMINS assaut + saut 
Début des combats BENJAMINS plastrons 
Et début des combats POUSSINS + parcours 

Vers 17h30 Remise des récompenses 

 

Tous les compétiteurs auront au minimum deux combats. 
L’Epreuve de saut (Pupilles et Benjamins sans touche) : Saut réussi si retombe sur ses pieds, si toucher 
par terre perdu. 
  

CATEGORIE Né(e) en Catégorie de poids 

Pupilles/poussins/
benja sans touche 

2013-2008 
Pas de catégories de poids 

Benjamins 
masculins 

2008-2009 -21kg / -24kg / -27kg / -30kg / -33kg / -37kg / -41kg / -45kg / -49kg / +49kg  

Benjamins 
féminines 

2008-2009 -17kg / -20kg / -23kg / -26kg / -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg /+44kg  

Minimes  
masculins 

2006-2007 -27kg / -30kg / -33kg / -37kg / -41kg / -45kg / -49kg / -53kg / -57kg / +57kg 

Minimes  
féminines 

2006-2007 -23kg / -26kg / -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg / -47kg / -51kg / +51kg 

 

Le club organisateur se réserve le droit de regrouper certaines catégories en fonction du nombre 
d’inscrits. Suivant le nombre de compétiteurs, les matchs se feront par poule (au moins 2 combats 
par personne au premier tour) ou par élimination directe. Le temps de combat pourra être aussi 
adapté. Il y aura un tableau de la deuxième chance pour les perdants au premier tour.  
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Article 3 : 

 Les compétiteurs plastrons ne rentrent qu’avec les coaches accrédités.  

 L’accès au gymnase se fera par l’entrée principale. 

 Les coaches doivent être accrédités par le club et licenciés. (2 coaches par club min) sauf 
dérogation de l'organisateur  

 Ne sont autorisés sur les aires de compétitions que les coaches accrédités et un 
accompagnateur par club.  

 1 accompagnateur majeur par club pour encadrer les enfants, les guider et les placer sur 
les aires de compétition. 

 Si un compétiteur quel que soit sa catégorie n’est pas inscrit dans la bonne catégorie, il 
sera impossible de le repêcher, soyez donc attentifs lors de vos inscriptions (poids, âge). 

 
Article 4 – ARBITRAGE : 

 Arbitre, inscrit par son club (tenue : chemise blanche, cravate sombre ou fédérale, 
pantalon gris ou sombre, chaussures de sport blanches ou de taekwondo) stage de 7h45 à 
8h30. 

 Médecin de club autorisé si inscrit par le club. 

 Prise en charge repas du midi pour les arbitres si inscrits par le club. 

 Les arbitres sont à inscrire sur feuille d’inscription club. 

 Chaque Club Minimum 2 arbitres. 
 

Article 5 – FICHE D’INSCRIPTION 
Le fichier Excel comporte 3 onglets : 

- Combattants 
- Coaches arbitres 
- Paiement inscription 

Remplir l’onglet combattant avec les données demandées. 
Remplir l’onglet coaches arbitres. Préciser si la personne vient le matin, l’après-midi ou toute la 
journée. 
L’onglet paiement inscriptions donne le total à payer. 
 
Article 6 – PROCESSUS D’INSCRIPTION 

1) Compléter le fichier Excel, 
2) Le fichier est à transmettre soit par voie postale soit par mail avant le 07/03/17 :  

a. L’onglet combattant signé, 
b. La fiche inscription club complétée, 
c. Le montant des inscriptions par chèque (ordre CTT Escalquens) 

Le courrier est à adresser à Monie BENDICHO : 10 rue du Cabagnolle - 31750 Escalquens  
Pour toute question :  
ctt.escalquens@gmail.com 
Frédéric FOUBERT 06.20.63.20.68              

mailto:ctt-escalquens@gmail.com
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

LIEU DE LA COMPETITION : 
GYMNASE MUNICIPAL D’ESCALQUENS : chemin des écoles – 31750 ESCALQUENS 
http://www.escalquens.fr/escalquens-ma-ville/plan-d-escalquens/ 
 

Il est demandé aux clubs participants de fournir un numéro de téléphone et un mail lors de 
l’inscription afin de pouvoir être joints par l’organisation 

 

 
 
DMS = latitude 43°31'13.342"N / longitude 1°33'25.295"E 
 

HEBERGEMENT A PROXIMITE :  
 

 IBIS STYLES – 120 Rue Garance – 31677 LABEGE – 05-61-13-61-36 

 FORMULE1 - parc activités technologiques – av. de l’Europe RAMONVILLE 08-91-70-54-13 

RESTAURATION 

Pendant toute la durée de la compétition, une buvette sera à votre disposition. Vous pourrez y trouver 
de quoi vous restaurer à midi, ainsi que tout ce qui sera nécessaire à calmer une petite faim ou une 
petite soif au cours de la journée, ou des boissons chaudes pour vous réchauffer.  

ACCREDITATION 

Salle du Berjean 

Gymnase 

http://www.escalquens.fr/escalquens-ma-ville/plan-d-escalquens/
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TOURNOI INTERCLUBS « COUPE ERIC LY 2018 » 
 

 

CLUB : __________________________________ N° Affiliation : _______________________________ 
 
Atteste sur l'honneur être à jour de sa cotisation d’affiliation Fédérale certifié conforme et signé ci-
dessous par le/la Président(e) du club : 
                                                                                  
Nom : __________________________________  Tél. : ______________________________________ 
 
 
Signature : ______________________________  
 

Nom du professeur : _______________________ Tél. : ______________________________________ 

  

 

ARBITRE : 

 

1 : _________________________ 

3 : _________________________ 

5 : _________________________ 

 

2 : _________________________ 

4 : ________________________ 

6 : _________________________ 

 

 

Les arbitres sont convoqués à 7h45  

 

COACH : 

 

1 : _________________________ 

3 : _________________________ 

 

 

2 : _________________________ 

4 : _________________________ 

 

Accompagnateur club pour enfants : _____________________________________________________ 

 

Nombre total de compétiteurs ___________ x 8 € = ________________________________________ 

Les Chèques sont à libeller à l’ordre de CTT ESCALQUENS 
 

       

Cette fiche d’inscription club est à retourner avec les listes compétiteurs 
avant le 07 mars 2018  


