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DOSSIER D’INFORMATION 
Open de Limoges 

 

Dimanche 10 Avril 2016 

DOJO REGIONAL DU LIMOUSIN (Centre Chéops) 

55 Rue de l’ancienne Ecole Normale des Instituteurs 

87000 LIMOGES 

Plastrons électroniques DAEDO  

La compétition se déroulera sur 4 aires de combats. 

La capacité d’accueil est de 300 participants. 

 

Conditions de participation : 

- Tous les clubs  doivent obligatoirement être affiliés à la FFTDA pour la saison 
2015/2016. 

- Tous les compétiteurs devront avoir leur passeport fédéral en règle : licence et 
certificat médical. 

 

INSCRIPTIONS : 
1) Date limite des inscriptions : le Mercredi 6 avril 2016 (inclus) 

Les inscriptions seront ouvertes du 4 janvier au 6 avril 2016 inclus et devront se faire obligatoirement via 
MaRegOnLine : http://www.ma-regonline.com/ 
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2) Les frais d’engagement ont été fixés  à 10 € par compétiteur et 10 € par coach. 

 Un combattant aura la possibilité de coacher à condition de s'acquitter des frais d'inscription 

  de coach ET de combattant. 
 

Frais d’engagement 

A noter: toute inscription est due, sauf sur présentation d’un certificat médical attestant de la non 
possibilité de participer à la compétition. 

            3) Règlement des frais d’inscription : envoyer le bordereau de versement accompagné de votre 
chèque à l’ordre de Koryo Taekwondo Limousin avant le 6 avril 2016 par voie postale à l’adresse ci-
dessous : 

Koryo Taekwondo Limousin 

Chez  Mme BOUDRIK Nadia 

36 Rue Olivier de Serres 

87100 LIMOGES 

ACCREDITATIONS : 
Les accréditations seront directement remises sur place le jour de la pesée. 

PESEES : 
Lieux et horaires :   

- Samedi  9 avril 2016 (toutes catégories) : au dojo régional de Chéops de 19h00 à 20h 
 

- Dimanche 10 avril 2016 (toutes catégories) : au dojo régional de Chéops de 07H30 à 8h30 

Les pesées peuvent se faire directement dans les clubs à condition de respecter la date limite d'envoi 
au responsable de la compétition : 
Date limite : vendredi 8 avril 2016 à l'adresse suivante : koryotkd87@gmail.com 
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Toutefois des tirages au sort auront lieu le jour de la compétition et tous changements de catégorie de 
poids entraineront une pénalité. 

Les athlètes devront être munis de leur passeport à jour et de leur accréditation.  

Dans le cas où l’athlète est situé au-dessus de sa catégorie, il lui sera possible de se réinscrire dans la 
catégorie supérieure. 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION : 
Règles :  

Les règles de la FFTDA seront appliquées avec un système d’élimination directe sans repêchage. 

Chaque combattant devra être équipé de protections correspondantes à sa catégorie d’âge. 

3 aires de combat. Plastrons électroniques Daedo. 

Se référer au règlement fédéral : http://www.fftda.fr/files/file/DS_COMPET/1_REGL_COMPET_14.pdf 

Modifications des inscriptions :  

Il est possible pour les clubs de modifier la catégorie de poids d’un athlète et cela jusqu’à la clôture des 
inscriptions. 

Aucune désinscription ne pourra être prise en compte sans certificat médical envoyé au KTL.   

Coaches : 

Les coachs doivent être majeurs et porter un survêtement de sport (serviette et bouteille d'eau.) 

Ils doivent avoir sur eux leur passeport sportif avec la licence de la saison en cours. 

Arbitres : 

Le Responsable d’arbitrage Régional Limousin-Poitou-Charentes convoquera les arbitres confirmés et les 
arbitres stagiaires pourront venir se former. Chaque club doit présenter 1 arbitre pour 5 combattants et 
ce pour le bon déroulement de la compétition. 

Public : 

Le prix de l’entrée est de 3 Euros pour les adolescents et adultes (+ de 12 ans), 2€ pour les licenciés FFTDA  
sur présentation de la licence 2015-2016. L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. 
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PROGRAMME : 

 

samedi 9  avril :    

8h30 : Accueil des équipes 

9h : Débuts des combats  Benjamins – Minimes - Vétérans  

12h30-13h : Pause Déjeuner Restauration Halal et traditionnelle disponibles (Sandwichs, 
frites…)  

16h : Début des finales 

17h : Remise des récompenses                                                                 

 

 

dimanche 10 avril : 

 8h30 : Accueil des équipes 

9h : Débuts des combats Cadets - Juniors - Seniors   

12h30-13h : Pause Déjeuner Restauration Halal et traditionnelle disponibles (Sandwichs, 
frites…) 

16h Début des finales 

17h : Remise des récompenses                                                                                             
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HEBERGEMENTS : 

Plan de situation du Dojo : 

 

 

 

 

 

 
 

Quelques hôtels partenaires à proximité : (Attention il faut bien préciser que vous venez 
pour l’Open de Limoges) 

Partenaire privilégié de l’Open 

Kyriad Hôtel (En zone Sud de Limoges à 5min de Chéops) 
Chambre double à 35€ (au lieu de 69€ ou 38€ par commande en ligne) et petit déjeuner:9€ 

Rue des Tramways, 87220 Feytiat  05 55 06 07 07 

Autres Partenaires Disponibles : 

En zone Sud de Limoges à 5min de Chéops : 

Comfort Hôtel Limoges Sud  
Chambre double 35€ et chambre triple 43€ (au lieu de 57€) et petit déjeuner:9€ 

6 Avenue du Ponteix, 87220 Feytiat  05 55 31 23 28 
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En zone Nord de Limoges à 15min de Chéops  sur l’axe Paris-Limoges sortie 
29 près de l’AutoRoute A20 (Accès a CHEOPS très facile par autoroute) : 
Hôtel Ibis Limoges Nord 
  
Chambre double 38€ (au lieu de 57€) et petit déjeuner : 9,90€ 

26 Rue Frédéric Bastiat, 87280 Limoges 05 55 37 50 14 

 

Hôtel B&B Hôtel Limoges (1) 
 
Chambre double 38€ (au lieu de 42€) et petit déjeuner 6,15€ (remise 10%) 

52 Rue Frédéric Bastiat, 87280 Limoges 0892 70 75 30 

 
 

 

 

 

 

Retrouvez toutes ces informations sur notre site Web : http://ktl-limoges87.jimdo.com/ 
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CATEGORIES D’AGES ET POIDS 
BENJAMINS né(e)s en 2006-2007 

MASCULINS : -21 / -24 / -27 / -30 / -33 / -37 / -41 / -45 / -49 / +49 

FEMININS :    -17 / -20 / -23 / -26 / -29 / -33 / -37 / -41 / -44 / +44 

MINIMES né(e)s en 2004-2005 

MASCULINS : -27 / -30 / -33 / -37 / -41 / -45 / -49 / -53 / -57 / +57 

FEMININS :   -23 / -26 / -29 / -33 / -37 / -41 / -44 / -47 / -51 / +51 

CADETS né(e)s en 2002-2003 

MASCULINS : -33 / -37 / -41 / -45 / -49 / -53 / -57 / -61 / -65 / +65 

FEMININS: -29 / -33 / -37 / -41 / -44 / -47 / -51 / -55 / -59 / +59 

JUNIORS né(e)s en 1999-2000-2001 

MASCULINS : -45 / -48 / -51 / -55 / -59 / -63 / -68 / -73 / -78 / +78 

FEMININS : -42 / -44 / -46 / -49 / -52 / -55 / -59 / -63 / -68 / +68 

SENIORS né(e)s de 1998 à 1987 

MASCULINS: -54 / -58 / -63 / -68 / -74 / -80 / -87 / +87kg 

FEMININS: -46 / -49 / -53 / -57 / -62 / -67 / -73 / +73kg 

VETERANS 1 ,2 et 3 né(e)s en 1986 et avant 

MASCULINS : -58 / -68 / -80 / +80  

FEMININS : -49 / -57 / -67 / +67  
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BORDEREAU DE VERSEMENT 
A joindre avec le règlement à 

l’adresse : 
 

Mme BOUDRIK Nadia 
36 Rue  Olivier de Serres 

87100 Limoges 
 
 
 

 
Nom du Club : 

Règlement par chèque envoyé le ………………….  

N° de chèque :  
 

 
QUANTITE 

 
DESIGNATION 

 
PRIX UNITAIRE 

 
TOTAL 

  
Droits d’inscription Compétiteurs 

 
10€  

  
Droits d’inscription COACHS 

 
10€  

   
TOTAL 

 

 

 
 

 
 

 
Tampon du Club Signature du Président du Club 
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