
 

CLUB TAEKWONDO LA 

ROCHELLE – BAPTISTA 

DOJANG                                                                                                       

Critérium  Enfants  

 

                                Dimanche 22  Novembre 2015  

 
LIEU  Gymnase des parcs  

Rue Leonce Mailho 

17000 La Rochelle  

Ci-joint le plan de localisation  
 

INSCRIPTIONS  
 Uniquement sur le dossier joint 

Marion Merci  

A retourner avant le : 10 Novembre 2015 (impératif)  
Inscription dossier Marion à : charlotte.poiraudeau@hotmail.fr 
Responsable de la manifestation JACKSON LADOWICHT 

CONCERNE  
  
  
  

Enfants tous niveaux de 7 à 14 ans (féminin, Masculin) * 
 Pupilles : 2009 à 2008  

 Benjamins : 2007 à 2006 

 Minimes : 2005 à 2004 
 Cadets : 2003 à 2002* 

* Nous nous réservons le droit de rassembler des catégories s’il n’y a pas assez de 
candidats.  
* Les catégories cadets 2003 et 2002 seront rassemblées 
 

Ouvert aux clubs ESK suivant: 
(Sojjok kwan, Club La Rochelle, Club de Valvert, Cat’s Angoulême, TKD BCV, 

TKD  mauzéen, Taekwondo club bressuire, Taekwondo courçons) 

 

Les bénévoles pour le critérium sont également les bienvenues pour vous 

inscrire sur le lien suivant : http://doodle.com/poll/yipfg8w8ss5y3m4q 

Retrouvez le lien sur le Facebook Esprit Sojjok kwan 
 

ACTIVITEES  Deux coups de pieds chacun son tour 

 Battles raquettes  

 Coups de pieds en hauteurs  

Frais d’engagement  
 

5,00 € par participant  

2,00 € l’entrée, gratuit pour les – 12 ans  

Règlement sur place lors de la compétition 

http://doodle.com/poll/yipfg8w8ss5y3m4q


ARBITRAGE  Chacun des clubs participants devra avoir 1 arbitre et 2 coachs souhaités afin 

d’avoir des conditions de critérium agréable pour tous.  

Le briefing des arbitres aura lieu à 12h00 le 22 novembre  

 

 

                                     CONDITION DE PARTICIPATION 

- Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation annuelle auprès de la FFTDA  
- Avoir renvoyé les inscriptions avant la date limite indiquée (10 NOVEMBRE 2015) 

- S’être présenté aux heures indiquées le jour de la compétition  
- Chaque club devra fournir 1 arbitre et deux coachs (souhaités)  

  

    Tout manquement à ces dispositions entraînera la disqualification de l’équipe entière.  
 

 


