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6e OPEN DE L'OCEAN 
Benjamins / Minimes / Cadets / Vétérans 

Juniors / Séniors (niveau régional) 

Plastrons électroniques 

Casques électroniques pour les Séniors et Juniors 

 

Dimanche 21 février 2015 

 

Vendéspace 

Parc de Beaupuy - Mouilleron-le-Captif 

85021 La Roche sur Yon 
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NOMBRE DE COMBATTANTS 
 

 

Le nombre de combattants est limité à 300. Au-delà, les inscriptions ne seront pas acceptées. 

 

 

CATEGORIES DES COMBATTANTS 
 

• Catégories d’âge 

 
• Benjamins : nés en 2006 et 2007 

• Minimes : nés en 2004 et 2005 

• Cadets : nés en 2003 et 2002 

• Juniors : nés de 1999 à 2001 

• Séniors : nés en 1998 et avant 

• Vétérans : nés en 1986 et avant 

 

Important : Seuls les Juniors et les Séniors ne participant pas à l'Open des Pays de la Loire 

pourront s'inscrire à l'Open de l'Océan. 

 

• Catégories de poids (en kilogrammes) 
 

Benjamins M - 21 / -24 / -27 / -30 / -33 / -37 / -41 / -45 / -49 /+ 49 

Benjamins F - 17 / -20 / -23/ -26/ -29/ -33/ -37/ -41/ -44/ + 44 

Minimes M -27/ -30/ -33/ -37/ -41/ -45/ -49/ -53/ -57/+57 

Minimes F -23/ -26/ -29/ -33/ -37/ -41/ -44/ -47/ -51/ +51 

Cadets M -33 / -37 / -41 / -45 / -49 / -53 / -57 / -61 / -65 / +65 

Cadettes F -29 / -33 / -37 / -41 / -44 / -47 / -51 / -55 / -59 / +59 

Juniors M -48/ -55/ -63/ -73/ +73 

Juniors F -44/ -49/ -55/ -63/ +63 

Séniors M -58/ -68/ -80/ +80 

Séniors F -49/ -57/ -67/ +67 

Vétérans M -58/ -68/ -80/ +80 

Vétérans F -49/ -57/ -67/ +67 
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REGLEMENT DE LA COMPETITION 
 

Identique en tous points au règlement fédéral en vigueur disponible sur www.ffftda.fr 

 

• Temps de combat 
 

• Benjamins et Minimes : 3 x 1 minute, 30 secondes de repos entre les rounds 

• Cadets : 3 x 1mn30, 1 minute de repos entre les rounds 

• Juniors et Séniors : 3 x 2 minutes, 1 minute de repos entre les rounds 

• Vétérans : 3 x 1mn30, 30 secondes de repos entre les rounds 

 

En cas d’égalité, à la fin des 3 rounds réglementaires, il y aura un 4
ème

 round dans lequel le 

point en or déterminera le vainqueur.  

L'organisation se réserve le droit de diminuer les temps de combat en fonction du 

déroulement de la compétition. 

Pas de combat pour les catégories orphelines, vous aurez jusqu'à la cloture des inscriptions 

pour les retirer. 

 

• Equipements homologués par la WTF 
 

Toutes catégories : 

Doboks règlementaires exigés voir règlement www.fftda.fr, cols blancs pour les keups, col 

noirs pour les Dans, col rouge et noir pour les Il Poom. 

Les plastrons électroniques seront mis à disposition par l'organisation. Les combattants 

devront avoir leurs pitaines électroniques.  

• Benjamins et Minimes : Casque, coquille, protections avant-bras, protections tibias, 

mitaines WTF et protections de pied de type pitaines électronique WTF. Le protège-

dents est autorisé mais non obligatoire. 

• Cadets et Vétérans : Casque à bulle ou à grille (non fourni par l'organisation), 

coquille, protections avant-bras, protections tibias, mitaines WTF et protections de 

pied de type pitaines électronique WTF. 

• Juniors et Séniors : Casque électronique (fourni par l'organisation), coquille, 

protections avant-bras, protections tibias, protège-dents, mitaines WTF et 

protections de pied de type pitaines électronique WTF.  
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• Accès aires de combat. 
 

• Seuls les compétiteurs, les coachs, les officiels et les arbitres ont accès aux aires de 

combat 

• Les coachs seront majeurs et se présenteront en survêtement et chaussures de sport, 

munis obligatoirement d’une serviette et d’une bouteille d’eau 

• Les doboks des combattants ne porteront aucune publicité. Seul le nom du 

combattant ou du club peut y figurer (voir règlement F.F.T.D.A.). 

• Les arbitres se présenteront en tenue règlementaire voir règlement sur www.fftda.fr 

 

• Réclamations 

 
En cas de litige, seul le coach est habilité à se présenter à la table du jury après avoir acquitté 

la somme de 100 € à l'ordre de l’organisation. Temps limite de réclamation : 10 minutes 

après le combat. Les vidéos ne seront pas acceptées pour la réclamation. 

 

• Conditions de participation 

 
• Passeport sportif FFTDA avec certificat médical d’aptitude à la compétition de la 

saison en cours 

• Licence 2015 – 2016 

• Autorisation parentale pour les mineurs 

 

Attention : tout combattant qui ne serait pas en règle ne pourra pas participer à la 

compétition. 

 

• Inscriptions 

 
• Frais 10 € par compétiteur et par coach 

 

• Date limite  

 

Les clubs doivent adresser les inscriptions et le règlement au plus tard le 10 février 2016. 

 

L'inscription se fera par vos soins sur le site de ma-regonline après que vous les ayez contacté 

pour avoir un login/mot de passe.  
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Tout d'abord il vous faut vous créer un compte club sur le site ma-regonline à l'adresse 

suivante : 

http://www.mahttp://www.mahttp://www.mahttp://www.ma----regonline.com/account/registerregonline.com/account/registerregonline.com/account/registerregonline.com/account/register    

Une fois ceci fait et dés que la compétition sera mise en ligne par ma-regonline ( ce n'est pas 

moi qui met en ligne ), vous irez inscrire vos compétiteurs. 

 

ATTENTION la date limite d'inscription est irréversible et intransgressible. Vous aurez, en 

moyenne, une dizaine de jours pour vous inscrire. 

 

Les clubs adresseront leur règlement par chèque à l'ordre de TAEKWONDO de l'Océan à 

l'adresse suivante : 

 

Christophe Mounis 

3, impasse des dunes 

85710 LA GARNACHE 

 

Aucune inscription ne sera acceptée après le 10 février 2016. Les inscriptions non 

accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte. 

 

 

• Arbitrage. 
 

• Briefing d'arbitrage le dimanche à 8h00 

• Les arbitres se présenteront à l’heure et en tenue règlementaire. 

• Chaque équipe devra fournir un arbitre. 
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PROGRAMME DE LA COMPETITION 
 

(Horaire prévisionnel, le club TAEKWONDO de l'Océan se réserve le droit de modifier le 

programme ci-dessous) 

 

Les arbitres doivent se présenter en tenue réglementaire pour le début du stage à 8h00 cela 

permettra de démarrer la compétition à l'heure. 

 

• Accréditations et pesées de contrôle 

 
• De 7h30 à 8h30. 

 

Des pesées pourront être organisées le samedi après-midi au Vendéspace de 14h à 16h. 

 

Pour les clubs ne pouvant se déplacer le samedi, les pesées officielles seront effectuées par 

les clubs eux-mêmes qui devront valider les catégories le samedi 20 février 2015 par mail à 

secretaire.tkd.ocean@gmail.com avant 16h. 

 

Des contrôles de poids seront effectués en début de compétition (1 ou plusieurs athlètes de 

chaque équipe) par l'organisation. La pesée officielle étant réalisée par les clubs, aucun 

changement de catégorie ne pourra avoir lieu le jour même (y compris pour les enfants). 

Le combattant ne se trouvant pas dans la bonne catégorie entraînera la disqualification du 

combattant. Un second membre de l'équipe sera alors pesé, si celui-ci ne se trouve pas dans 

la bonne catégorie, il entrainera la disqualification de  son équipe au complet (aucun 

remboursement ne pourra alors être réclamé). 

 

• Déroulement 

 
• 8h00 : Briefing d'arbitrage. 

• 8h45 : présentation et déroulement. 

• 9h00 : début de compétition. 

• 18h : remise des médailles. 
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DIVERS 
 

• Public 

 

L'entrée est gratuite pour le public. 

 

• Restauration 

 

Buvette et restauration rapide seront disponibles sur place. 

- sandwich : 2,5 € ; 

- boisson fraiche : 1,5 € 

- café : 0,5 € 

- hot dog : 2,5 € 

 

• Vente de matériel de Taekwondo 

 

Nos partenaires JK Budo Sport et Daedo tiendront des stands pendant toute la durée de la 

compétition. 

 

• Hygiène 

 

Le Conseil Général nous prête gracieusement la grande salle du Vendéspace pour 

l'organisation de l'Open, nous demandons à chaque responsable d’équipe d’insister auprès 

de leur groupe quant au respect des lieux, tribunes et W.C.  

 

• Responsabilité 
 
Le club TAEKWONDO de l'Océan décline toute responsabilité quant à la perte ou le vol de 

matériel pouvant intervenir dans les tribunes. Il convient aux participants et 

accompagnateurs de veiller sur leurs effets personnels.  
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PLAN DE SITUATION 
 

 
 

Les informations pour vous rendre au Vendéspace sont disponibles sur le site : 

http://vendespace.vendee.fr/Infos-pratiques/Comment-venir 

 

 

VENDESPACE 


