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TAEKWONDO KIDS TOUL 

Samedi 19 MARS 2022 
BABIES / PUPILLES / BENJAMINS / MINIMES 

 
Hall des Sports Jean & Henri Balson avancée porte de Metz 54200 TOUL 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation fédérale FFTDA ; Passeport à jour obligatoire pour les 

combattants (Licences + Attestation médicale + Autorisation Parentale). 

Le Club doit fournir impérativement 1 juge pour 5 participants ! 

Nombre d’inscrits limité à 100 participants.  

L’organisation respectera l’ordre d’arrivée des inscriptions (document Excel + paiement) 

Les frais d'engagement sont de 5 € par compétiteur. Entrée gratuite pour le public. 

Respect des consignes sanitaires du moment pour participants et public ! 
 

PROGRAMME DU CRITERIUM 

 

 Samedi 19 mars 2022 : début du tournoi à 9h 
 

Déroulement de la manifestation :  

1) Le club fait les inscriptions et le paiement avant le 15 mars 2022 en renvoyant le document Excel à 

l’adresse : cdtkd54@gmail.com  ! 

2) Les enfants reçoivent une convocation pour une heure de passage par catégorie par le mail fourni dans 

l’inscription ! (L’enseignant est mis en copie) 

3) Dès leur arrivée au gymnase, les enfants doivent se présenter à la table d’accréditations à l’entrée pour 

confirmer leur présence ! 

4) Les responsables de club ou leurs délégués se présentent à la table d’accréditation munis des passeports 

sportifs complets de TOUS leurs compétiteurs (certificat médical apposé – licence de l’année en cours 

– autorisation parentale pour les mineurs). 

5) Les premières catégories commencent à 9h précise ! pour information l’ordre de passage des catégories est 

le suivant :  

  9h  : Minimes 1 ; Minimes 2 

  10h :Benjamins 1 ; Benjamins 2  

  11h  : Pupilles1 ; Pupilles 2 ; 

  12h : Babies 1 ; Babies 2  Attention : pas d’épreuve Kitcho pour les babies !! 

Les horaires sont indicatifs et dépendants du déroulement, du nombre d’inscrits, du nombre de juges présents ! 
 

LES REMISES DES MÉDAILLES SE DEROULERONT À L’ISSUE DES EPREUVES DE CHAQUE GROUPE ! 
 

TABLEAU DES CATEGORIES ENFANTS POUR LA SAISON 2021/2022 
 

Né en  Catégories  Né en Catégories 

2018 et 2019 BABIES 1  2014 Benjamins 1 

2017 BABIES 2  2013 Benjamins 2 

2016 Pupilles 1  2012 Minimes 1 

2015 Pupilles 2  2011 Minimes 2 
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REGLEMENT DE LA COMPETITION 

 

LES 5 EPREUVES :     La compétition est organisée par un système de poules de 4 à 6 combattants.  
 

L'EPREUVE "ASSAUTS" : 

Surface de pratique : 5m x 5m (tapis puzzle) 

Temps d’exécution : 1 reprise de 30 secondes. Chaque candidat se rencontre dans la poule. 

Tenue : Dobok col blanc, sans protection et pieds nus, brassard bleu ou rouge.  

Système : 2 coups de pied par combattant alternativement sans touche. Sans coach.  

Jugement des "Assauts" : A la fin du combat, le juge central désigne le vainqueur. L’appréciation est faite en 

fonction des critères suivants : - la qualité et la variété des techniques - la qualité des déplacements et la vitesse 

de réaction - la pénalisation des sorties- la pénalisation des chutes et des temps morts- la pénalisation des 

distances longues et des touches  

 

L'EPREUVE "COUPS DE PIED SAUTES" : 

Modalités : Chaque enfant devra toucher avec le pied une cible dont la hauteur est montée graduellement. Les 

concurrents devront retomber sur leurs 2 pieds après la frappe, sinon le saut ne sera pas comptabilisé comme 

réussi. Il n'y a que deux essais par hauteur. En cas d'échec, après les deux 2 essais, le candidat sera éliminé. 

Tenue : Dobok col blanc sans protection et pieds nus.  
 

L'EPREUVE "VITESSE DE FRAPPE" : 

Modalités : Les candidats devront réaliser un nombre de Frappe le plus important sur un mannequin équipé de 

plastrons électronique dans un temps de 30 secondes. L’épreuve s’effectue deux fois. Classement au nombre de 

touches sur le temps imparti Si égalité alors l’épreuve est renouvelée ! 

Tenue : Dobok col blanc sans protection 
 

L'EPREUVE "PARCOURS TECHNIQUE" : 

Modalités : Les candidats devront réaliser le plus rapidement possible un parcours codifié ponctué d’obstacles 

sollicitant les qualités motrices de l’enfant. 

Coup de pied imposé côté droit et gauche : Bandal Tchagui pour toutes les catégories. 

Tenue : Dobok col blanc sans protection et pieds nus.  
 

L'EPREUVE "KITCHO " : 

Tenue : Dobok col blanc, sans protection et pieds nus, brassard bleu ou rouge.  

Modalités : Les candidats se présenteront 2 par 2. Les deux compétiteurs réaliseront en parallèle un Kitcho de 

leur choix.  

A l’issu du « Kitcho » les juges départageront les candidats en levant un drapeau de couleur représentant le 

candidat. (rouge ou bleu). Chaque enfant se rencontre dans la poule. 

Système : A la fin de l’exécution des Kitcho, les 3 juges lèvent le drapeau pour signaler le vainqueur. 

 

 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier les paramètres ou le programme ci-dessus. 

 

 

Nous demandons aux participants ; aux juges ; aux entraîneurs ; aux parents et aux personnes du public de 

respecter le protocole sanitaire qui sera mis en place par la commune ! 


