
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TAEKWONDO 

ET DISCIPLINES ASSOCIÉES 79 

                                        

 

 

 

 

 

 

LIEU Salle Omnisports  avenue de Limoges 79000 NIORT 

INSCRIPTIONS 

Uniquement sur le fichier joint 

Merci  

A effectuer avant le  5 juin 2022 

Envoi du fichier sur Email du CDTA79 ; cdtda79@gmail.com.  

 Renseignements M. CHOLLET Philippe Tel 06 71 02 48 71   

CONCERNÉ€S 

 

 

 

Pupilles, Benjamins, Minimes 
Chaque enfant inscrit participera à tous les ateliers, 

CATEGORIES D’ AGE  Pupilles:    né(e) en 2016 et 2015 

Benjamins: né(e) en 2014 et 2013 

Minimes:    né(e) en 2012 et 2011  

 

Frais d’ engagement 
 

 

5,00 € par enfants participants entrée gratuite pour les spectateurs 

Règlement ;  

- virement de chaque club pour ses licenciés 

nom du compte : COMITE DEPARTEMENTAL DE TAEKWONDO - 

CDTDA79.  

IBAN FR76 1551 9391 0200 0231 8350 170 BIC : CMCI FR 2A 

- Par chèque à l’adresse du CDTDA79      Maison des sports, 28 rue de la 

Blauderie, CS38539 79025 NIORT Cedex 

Les inscriptions  seront validées à la réception du règlement. 

BRIEFING 

ORGANISATIONNEL  

Le jour même, dès 8 H ; Il nous faut 20 encadrants pour faire tourner les 

ateliers, arbitrer, échauffer, encadrer les participants,  
                                   ACCREDITATION DES INSCRIPTIONS 

Les responsables des clubs devront fournir une attestation de contrôle de tous les passeports de leur club, 

(licences apposée autorisation parentale et certificat médical) ainsi que se présenter munis des passeports 

sportifs complets de tous leurs participants, (quelques contrôles aléatoires seront effectués) 

  

 

                                   CONDITION DE PARTICIPATION 

- Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation annuelle auprès de la FFTDA 

- Avoir renvoyé le dossier des inscriptions avant la date limite indiquée (5 juin ) S’être présenté aux 

heures indiquées le jour de la compétition 

    Tout manquement à ces dispositions entraînera la disqualification de ou des inscrits 

2ème OPEN des DEUX-SÈVRES 

 PUPILLES BENJAMINS MINIMES 

SAMEDI  11 JUIN 2022  
ANIMATION Pupilles (jauge 48 participants) de 9h00 à 12h 

ANIMATION Benjamins Minimes (jauge 64 participants) de 14h à 16h30 

Salle Omnisports, avenue de Limoges 79000 NIORT 
 


