
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE MAI 2017 

Benjamins – Minimes – Cadets – Juniors – Séniors – Vétérans 
 

  
  
 

(Système électronique DAEDO) 

 

 OPEN DE LIMOGES 

 
DOJO REGIONAL DU LIMOUSIN (Centre Chéops) 

55 Rue de l’ancienne Ecole 
Normale des Instituteurs 

 87000 LIMOGES  

 

  
  



 

 
 

 
CONDITION D’INSCRIPTION 

 

Chaque club doit s’acquitter des frais d’engagement : 
 

 12€ par combattant 

 12€ pour coach 

 24€ pour combattant et coach 
 

 

NB : Toute inscription non payée avant la date limite d’inscriptions sera invalidée. Les 

validations seront effectives uniquement que pour les clubs s’étant acquitter des 

 
Conditions de participation 

 

 Tous les clubs doivent obligatoirement être affilier à la FFTDA pour la saison  
           2016/2017 

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

 Les compétiteurs d’ailleurs doivent être affilier et en règle avec leur fédération 
(licence et certificat médical pour la saison en cours). 
 

Inscriptions  
 

Les inscriptions  sont ouverts jusqu’au Dimanche 07 Mai sur la plateforme 
maregonline : http://www.ma-regonline.com/ 

 
  

Contacts 
 

 J.Kevin MBA : 0665494061 
Damien CONSTANTIN : 0646220824 

Email : koryotkd87@gmail.com 

mailto:koryotkd87@gmail.com


inscriptions au préalable. De plus toute inscription est due, sauf sur présentation d’un 

certificat médical attestant de l’impossibilité de participer à la compétition.  

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIES D’AGES ET DE POIDS 
 

Benjamins 2007/2008  

Masculin : - 21kg, -24kg, -27kg, -30kg, -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, +49kg.  

Féminin : -17kg, -20kg ,-23kg, -26kg, -29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, +44kg.  
 
Minimes 2005/2006  

Masculin : - 27kg, -30kg, -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, +57kg.  
Féminin : - 23kg, -26kg ,-29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, -47kg, -51kg, +51kg.  
 
Cadets 2003/2004  

Masculin : - 33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, -61kg, -65kg, +65kg.  
Féminins : - 29kg, -33kg ,-37kg, -41kg, -44kg, -47kg, -51kg, -55kg, -59kg, +59kg  
 
Juniors catégories olympiques 2000 2002 (classe A et classe B) 

Masculin : -48kg, -55kg, -63kg, -73kg, +73kg.  
Féminin : -44kg, -49kg, -55kg, -63kg, +63kg  
 
Seniors catégories olympiques 1977 1999 (classe A et classe B) 

Masculin : -58kg, -68kg, -80kg, +80kg.  
Féminin : -49kg, -57kg, -67kg, +67 kg  
 
Vétérans 1, 2, 3 de 1987 et avant (classe A et classe B) 

Masculins : - 58kg, -68kg, -80kg, +80kg.  

Féminin : - 49kg, -57kg,-67kg, +67kg  
 

 
Règlement des frais d’inscription 

 
Bordereau de versement accompagné d’un chèque à l’ordre 
de l’ATL (Association Taekwondo Limousin) avant le 07 Mai : 

  
ATL chez  Silvie PAGNOUX 

 29 rue de Belfort, 87000 LIMOGES  

 



 
 
 

 
PESEE 

 
Une pesée peut s’effectuer dans chaque club. Chaque Président ou 
coach signera un document sur l’honneur, justifiant la pesée de chaque 
combattant. Présentez ensuite le document à la table centrale. En cas 
de doutes, une pesée complète de l’équipe sera effectuée au risque de 
disqualifications). 
Une pesée aléatoire durant le début de la compétition aura lieu. Dans le 
cas ou des combattants ne seraient pas dans leur catégorie, ils se 
verraient disqualifier sans aucun recours (300 grammes d’écart 
maximum autorisé) 
 
NB : Soyons vigilants et responsables pour que cette rencontre soit de 
qualité  

 

Pesée le 20 
Mai de 

 18h - 20h 

Une pesée sera effectuée la veille de la compétition 
de 18h00 à 20h00 

 DEBUT DE COMPETION 

 7h00  Vérification des pesées  

 8h00  Stage d’arbitrage et briefing des coachs 

 8h30  Présentation de la compétition  

 8h45  Début de la compétition  

 Benjamins-Minimes-Cadets 

 12h00                                        
                                         PAUSE 

  (restauration Halal et traditionnelle) 



 

 12h30  Début des combats junior-sénior-vétérans 

 18h15  Fin des combats 

 18h30  Remise des médailles 

Durée des combats 
 

Eliminatoires, finales 
 

Le troisième est celui qui a perdu face au premier. Le quatrième est celui qui a 
perdu face au second  

 

Durée des combats  
 

 Benjamin : 3*1 min avec 30 secondes de repos entre les reprises. 
 Minimes : 3 *1 min avec 30 secondes de repos entre les reprises. 
 Cadets : 3*1 min 30s avec 30 secondes de repos entre les reprises. 
 Junior : 3 * 2 min avec 1 min de repos entre les reprises. 
 Sénior : 3*2 min avec 1 min de repos entre les reprises. 
 Vétérans : 3*1min 30s avec 30 secondes de repos entre les reprises. 

 
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.  
 

Règlement fédéral pour les compétitions 
 

http://www.fftda.fr/files/file/DS_COMPET/1_REGL_COMPET_14.pdf 
 

Coachs : 
Les coachs doivent être majeurs et porter un survêtement de sport,Ils doivent avoir 
sur eux leur passeport sportif à jour 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  
 

Droit d’entrée : 
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 2016 - 2017. L’entrée est 
gratuite pour les moins de 12 ans. 

 
 
  

 

http://www.fftda.fr/files/file/DS_COMPET/1_REGL_COMPET_14.pdf


 12€ pour coach 

  

  

 24€ pour  

 
SOLUTIONS D’EBERGEMENT 

 

 et  
 

 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 
 

 En zone sud  de Limoges soit à -10 min de Chéops 
 

           Confort 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 
 

 En zone Nord de Limoges à 15 min de Chéops 
 

Hôtel Ibis limoges Nord 
Chambre double 38€ (au lieu de 57€) et petit déjeuner à : 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 0892707530 
 
Pour des clubs ayant une participations de 25 combattants, des solutions 
peuvent dans la limite du possible vous être proposer au cas par cas. Ne pas 
hésiter à contacter les responsables de l’organisation. 
 

Contacts 

J.Kevin MBA : 0665494061 

Damien CONSTANTIN : 0646220824 

jeankevin2010@yahoo.fr 

damien.constantin@laposte.net 

 

 

mailto:jeankevin2010@yahoo.fr
mailto:damien.constantin@laposte.net


 
 

 
 
 

 
Bordereau  de payement 

 

       29 rue de Belfort, 87000 LIMOGES 

 

  

 

 

 

 

 

 

NOMBRE PARTICIPANTS INSCRIPTION TOTAL 

 Inscription 
compétiteurs 

        X 12 €  

 Inscription des coachs                 X 12 €  

 

 

 

  Signature responsable club 

 

 

       A envoyer à l’adresse suivante :  

     ATL chez  Silvie PAGNOUX 

NON DU CLUB  

REGLEMENT PAR 
CHEQUE ENVOYE LE : 

 

NUMERO DE CHEQUE  

TOTALE  



 

 

 

 
Attestation sur l’honneur 

 

 

 

 

Noms : 

Prénoms :   

Téléphone : 
N° Rue : 

CP Ville : 

 

 

 

Objet : Attestation sur l'honneur  
 

Je soussigné(e) Madame/Mademoiselle/Monsieur …………………………………………………. 

président du club………………………………………………………………………………………..., 

Madame/Mademoiselle/Monsieur………………………………………………………………………

responsable du club, attestent sur l’honneur que l’ensemble des combattant du club 

participant à l’Open de Limoges, ont respectivement un poids conforme aux différentes 

catégories dans lesquelles sont inscrits les participants.  

 Nous avons connaissance des sanctions pénales encourues par les auteurs d'une fausse 

attestation du respect des poids de chaque catégorie pouvant mettre en péril l’intégrité 

physique des combattants adverses.  

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit.  

A………............... le…………………… 

 

 

                                                                                                                            Signature 
 


