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1ère compétition par équipe au Gabon 

Dimanche 28 juillet 2019  

Samo BEACH en face du Lycée Léon MBA, Libreville (Gabon)

2e ÉDITION

RÈGLEMENTS
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Catégorie de poids : 

➡ Équipe masculine : Le poids total ne doit pas dépasser  
➡ 442Kg pour 6 athlètes (5 compétiteurs et 1 remplaçant) - 368Kg pour 5 athlètes. 
➡ Les athlètes sont numéroté suivant leurs poids comme suite : 

๏ N° 1 : -58kg 
๏ N° 2 : -68kg 
๏ N° 3 : -80kg 
๏ N° 4 : -87kg 
๏ N° 5 : +87kg 
๏ N° 6 : Libre 

➡  Équipe féminine : Le poids total ne doit pas dépasser 
➡ 300Kg pour 5 athlètes (4 compétitrices et 1 remplaçante) - 313Kg pour 4 athlètes. 
➡ Les athlètes sont numéroté suivant leurs poids comme suite : 

๏ N° 1 : -49kg 
๏ N° 2 : -57kg 
๏ N° 3 : -67kg 
๏ N° 4 : +67kg 
๏ N° 5 : Libre 

Composition des équipes :  

➡ Chaque équipe est composée de : 
➡  Chez les hommes : Maximum de 7 personnes (6 combattants : 5 titulaires, 1 

remplaçant et 1 coach) et 5 athlètes au moins  
➡ Chez les dames : Maximum 6 athlètes (5 combattantes : 4 titulaires, 1 remplaçante 

et 1 coach) et 4 athlètes au moins 
➡ Les athlètes juniors ne peuvent pas être intégrés dans une équipe 
➡ Tout athlète inscrit ne peut participer que dans une seule équipe  
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Inscriptions :  

➡ Toutes les inscriptions se font uniquement avec le lien présent sur la page Facebook 
"SCHUM SPORT" 

➡ Tenir compte des délais de clôture d’inscription fixés au Dimanche 31 mai 2019. 

➡ Le droit de participation est fixé à 40.000 F CFA pour 7 personnes à régler au moment de 
l’inscription de l’équipe au plus tard le Dimanche 31 mai 2019 : 

➡ Par AirtelMoney : +241 04 49 89 99

Accréditations & Pesées :

Les athlètes se présenteront au gymnase du prytanée militaire suivant le programme défini 
plus bas. Les accréditations seront distribuées directement après la pesée.  

Règlement de la compétition :

Règle 1 : Déroulement. 
Les combats se déroulent en 2 rounds de 5min pour les masculins et 2 rounds de 4min pour 
les féminins 
 Round 1 : Chaque athlète affronte son homologue sur 1 minute 
 Round 2 : Le coach fait entrer un athlète à sa guise pour une durée de 30 secondes   
 maximum. Pour signaler un changement de joueur, seul le coach devrait lever son 
drapeau. 
L’équipe qui gagne sera celle qui aura le plus de points. 
En cas de KO d’un membre de l’équipe, le remplaçant est automatiquement appelé. 

Règle 2 : Égalité 
En cas d’égalité, le 6e combattant de l’équipe entre pour 1min de point en or. 
En cas d’égalité l’issu du point en or, les juges déclarent l’équipe vainqueur sur rapport de 
décision. 
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Règle 3 : La tenue 
À l’inscription, un ”kit compétiteur” vous sera remis, il comprendra 
• Le T-shirt de la compétition 
• Votre carte d’accréditation 
• Un gadget de bienvenue 
Les compétiteurs doivent être dotés des équipements suivants : 
• Bas du Dobok 
• Protection (Pitain électronique, tibia, protège-sexe, avant-bras, protège-dent, casque) 

NOTEZ BIEN QUE LES PITAINS ÉLECTRONIQUES SONT SOUS VOTRE 
RESPONSABILITÉ 

Durant la compétition, l’organisation met à disposition les plastrons électroniques. 

Règle 4 : Les points 
Les règles de scoring de la WT seront appliquées : 
• Attaque directe au corps : 2 points (marquage électronique) 
• Attaque directe à la tête : 3 points (validé par les juges) 
• Attaque retournée au corps : 4 points (2 points automatiques + 2 additionnels par les juges) 
• Attaque retournée à la tête : 5 points (validé par les juges) 
• Coup de point au plastron : 1 point (validé par les juges) 
• Gam-Jeom (pénalité) : 1 point pour l’adversaire (validé par la table) 
• KO d’un membre de l’équipe : 10 points pour l’équipe en face (validé par la table) 

Règle 5 : Contestation 
Au début de chaque combat, les coachs disposent d’un carton utilisable autant de fois qu’il 
aura raison. 
En cas de contestation, le coach lève le carton, appelle l’arbitre et explique sa contestation, 
l’arbitre réunit les juges et ensemble ils prennent une décision. En cas de contestation refusée, 
le coach perd son carton, l’arbitre le garde et le coach n’aura plus la possibilité de contester 
jusqu’à la fin du combat. 

Règle 6 : Victoire/défaite 
1- L’équipe qui atteint 50 Gam-Jeom (sanctions) perd directement le combat 
2- A l’issu du 1er round, l’équipe qui a 50 points de différence en plus remporte le combat 
3- En cas de 2 KO, l’équipe en face est automatiquement déclarée vainqueur 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Programme prévisionnel :

Les athlètes se présenteront au Lycée Léon M’BA suivant le programme ci-dessous. Les 
accréditations seront distribuées directement après la pesée 

Jeudi 25 juillet 2019 – Au gymnase du prytanée militaire
15h00 à 20h00 : stage d’arbitrage pour l’utilisation de l’équipement électronique 

Vendredi 26 juillet 2019 – Au gymnase du prytanée militaire
15h00 à 18h00 : Pesée & accréditation des athlètes 

 18h00 à 19h00 : Briefing des coachs 
 19h00 à 20h00 : Briefing staff 

Samedi 27 juillet 2019 – Plage du SAMO BEACH
7h30 à 8h00 : Arrivée et installation  

 8h00 à 8h30 : Discours d’ouverture 
 9h00 à 14h00 : Phases éliminatoires 
 14h00 à 14h30 : Pause 
 14h30 à 15h30 : 1/2 finales 
 15h30 à 16h00 : Démonstration  
 16h30 à 17h30 : Finales 
 18h00 à 19h00 : remise des récompenses 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Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier les paramètres techniques et/
ou le programme ci-dessus. 

Pour des mesures de sécurité, seules les bouteilles en plastique seront autorisées dans le 
site de la compétition.

+33 651 193 086@schummersport


