
TAEKWONDO CUBZAGUAIS 
 

COUPE INITIATION ENFANTS 
A Saint André de Cubzac 

le Samedi 4 Juin 2022 
 

Salle Omnisports La Garosse 
200 Chemin du gymnase 

33240 Saint André de Cubzac 
 

1/ CATEGORIE D'AGE :                                                                    
 

– Pupilles 1 et 2 : Masculins/Féminins 2015-2016-2017 
– Benjamins 1 et 2 : Masculins/Féminins 2013-2014 
– Minimes : Masculins/Féminins 2011-2012 

 

2/ REGLEMENT DE LA COMPETITION :                                      
 

– EPREUVE ASSAUT : 
 
           > 3 reprises de 30 secondes avec 15 secondes entre chaque round 
           > 2 coups de pied, combat sans touche 
           > un système par poule sera appliqué 
           > aire de 5m x 5m 
 

– EPREUVE HAUTEUR : 
 
Les enfants doivent toucher le ballon positionné en hauteur (nopi tchagui), trois essais 



sont possibles. 
Le saut est valide, quand : 
           > l'enfant touche le ballon avec son pied, 
           > l'enfant retombe sur ses pieds sans qu'une autre partie de son corps touche le 
sol (main, fessier, genou...). 
 

– PARCOURS DU COMBATTANT : 
 
Les enfants effectuent un parcours chronométré (slalom, coup de pied, …), 2 chronos, 
le meilleur temps sera retenu. 
 

– EPREUVE COUP DE PIED : 
  
Les enfants doivent effectuer en 30'' le maximum de coups de pied sur le « BOB », 
équipé d'un plastron IRON MAN qui comptabilise automatiquement les points. 
Lors du passage, les enfants auront le droit à un test de 3 ou 4 coups de pied. 
Le « Bandal Tchagui » se fera en sautant ou pas, en alternant droite et gauche. 
L'arbitre signalera la fin des 30 secondes par « Keuman ». 
Le capteur sera adapté à l'âge. 
 
Chaque gagnant dans sa catégorie sur les ateliers recevra une médaille d'or (attention, 
il peut y avoir plusieurs poules dans la même catégorie d'âge pour les filles et les 
garçons). Tous les points comptent. 
 

3/ CONDITIONS DE PARTICIPATION :                                     
 
        Soit : 
          > Passeport sportif fédéral avec la licence 2021/2022 et l'affiliation du 
club, le certificat médical d'aptitude à la compétition de la saison en cours et 
l’autorisation parentale signé. 
        Soit : 
          > La preuve de la licence 2021/2022 avec l'affiliation du club, un 
certificat médical d'aptitude à la compétition et une autorisation parentale. 
 
          >Dobok à col blanc et la ceinture correpondante au grade. 
          >1 juge minimum par équipe et par tranche de 5 compétiteurs. L'âge 
minimun d'un arbitre 12 ans. 
 
4/ ACCES A L'AIRE DE COMPETITION :                                    
 
          >Seuls les compétiteurs, les arbitres et les officiels ont accès à l'aire de 
compétition ainsi que les responsables des différentes « poules », accompagnant 



les enfants aux ateliers. 
          > Pas de coach pour la compétition. 
 
5/ INSCRIPTION :                                                                           
 
          > Frais d'inscription :         8€ par compétiteurs 
Les frais de participation doivent être réglés dès l'arrivée des représentants des 
équipes. 
 
          > ATTENTION NOMBRE DE PLACE LIMITE A 100.  
 
L’inscription sera à confirmer avant le dimanche 29 Mai 2022 à 23h59. 
 
Ne seront prises en compte que les inscriptions effectuées avant le dimanche 29 Mai 
2022 par mail : cedric.bouinot@laposte.net 
 
Merci de préciser le Nom, Prénom, Age et catégorie de chaque participant lors de 
l'inscription. 
 
         > Entrée gratuite pour le public. 
 

6/ ARBITRAGE :                                                                                
 
        >Les juges se présenteront en jogging obligatoirement et présenteront leur 
licence à jour. 
 
        >Les juges auront au minimum 12 ans. 
 
7/ PROGRAMME DE LA COMPETITION :                                
 
Horaires prévisionnels : (les organisateurs se reservent le droit de modifier le 
programme ci-dessous) 
 

SAMEDI 04 JUIN 2022 à Saint André de Cubzac 
SALLE OMNISPORTS LA GAROSSE 

 
        >08H30 à 09H30 : accréditations 
Les responsables de club ou leurs délégués nommés devront se présenter munis des 
justificatifs complets de TOUS leurs compétiteurs (passeport complet et à jour ou 
certificat médical, licence de la saison, autorisation parentale). 
        
         >09H00 à 09H30 : briefing d'arbitre obligatoire à tous les juges. 



          >09H30 : début de la compétition 
 
          >Toute au long de la journée : remise des récompenses à la fin de chaque 
catégorie 
 
8/ DIVERS :                                                                                        
 
          > Buvette/Restauration : 
 
Une buvette sera disponible dans la salle avec tout ce qu'il faut pour se désaltérer et 
manger (sandwichs, gâteaux, boissons chaudes et froides...). 
  
          > Sécurité : 
 
Pour des raisons de sécurité, les parents seront vigilants pour veiller à ce que les 
enfants ne s'adonnent pas à jeux dangereux en attendant leur tour. 
 
          >Rappel inscription : 
 
Toutes les inscriptions doivent être envoyées par mail à cedric.bouinot@laposte.net 
avant le dimanche 29 Mai 2022 à 23h59. 
 
          > Contacts : 
 
POUR TOUTES QUESTIONS N'HESITEZ PAS A CONTACTER LES 
ORGANISATEURS : 
 
 Mr Cédric BOUINOT : 06.11.64.28.43  cedric.bouinot@laposte.net 
 Mr Thomas PICARD : 06.22.28.89.64 
 
 

Mr Cédric BOUINOT  
TAEKWONDO CUBZAGUAIS  

6 impasse Marcaillou 
Aubie et Espessas 

33240 VAL DE VIRVEE 
 
 
  

 
 
 
  
 


