
 

 

DEFI BAMARA FLORANGE 
 

BUDOKAN 

Rue des Passeurs – 57190 Florange 
 

 

COMPETITION TAEKWONDO COMBAT BENJAMINS et MINIMES PAR POULES 

 

DEFI SPORTIF PUPILLES 

 

 

Nous avons l’honneur de vous proposer de participer à ce tournoi de Taekwondo dédié aux enfants des 

catégories Pupilles, Benjamins et Minimes qui se déroulera le Samedi 11 Juin 2022 au Dojo Budokan à 

Florange. 

 

Entrée du public gratuite – Restauration sur place. 

Tous les enfants seront récompensés d’une médaille de classement, médaille d’or, d’argent ou de bronze 

et seront invités à monter sur le podium. 

 

 

CONDITION DE PARTICIPATION : 

 Passeport Sportif avec : Certificat Médical et Autorisation Parentale ainsi que la licence fédérale 

2021/2022 ou WT (pour les étrangers) 

 Protections Obligatoires homologuées par la WT, Dobok à col blanc pour le keup et à col rouge 

et noir pour le Poom 

 ATTENTION : 150 Inscriptions Maximum 

 Toute inscription est due, même si le compétiteur est absent 

 Tarif : 5 euros par Compétiteur à l’ordre de Bamara Elite Sports à régler sur place en chèque ou 

en espèces. 

 

ACCREDITATIONS : 

Un représentant de chaque club se présentera à la table centrale dès son arrivée afin de confirmer la 

présence des compétiteurs de son club. 

 

REGLE D’ACCES : 

Seuls les Compétiteurs, les Bénévoles, les Officiels et les Arbitres auront accès aux aires de combat. 

 

ARBITRAGE : 

Pour un arbitrage équitable et de qualité, chaque club devra présenter 1 arbitre minimum. 

Les arbitres devront s’inscrire en même temps que les compétiteurs et devrons se faire connaître au 

responsable arbitrage de la compétition dès leur arrivée. 

Tenue règlementaire pour les arbitres : pantalon noir, chemise blanche, baskets à semelle blanche. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION : 

Les inscriptions des compétiteurs et du ou des arbitre(s) s’effectuent obligatoirement sur le fichier Excel 

ci-joint. 

Afin de préparer au mieux les tableaux de la compétition, merci de renvoyer ce fichier complété à 

l’adresse suivante : bamaraelitesports@sfr.fr avant le 5 juin 2022. 
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PROGRAMME : 

 

Le matin :  

 

PUPILLES : enfants né(e)s en 2015 & 2016 

 

  8h30 : Ouverture des portes et Accueil des participants 

  9h30 : Début des épreuves 

11h30 : Remise des Récompenses 

 

 

TENUE : Dobok col blanc, sans protection et pieds nus. 

 

 

 EPREUVE A : ‘‘ COUP DE PIED SAUTE ’’ : 

Chaque enfant devra toucher avec le pied une cible dont la hauteur sera montée graduellement en 

fonction de sa réussite.  

Les concurrents devront retomber sur leurs deux pieds après la frappe, sinon le saut ne sera pas 

comptabilisé.  

Seulement 2 essais par hauteur. 

En cas d’échec, après les 2 essais, le candidat sera éliminé. 

 

 EPREUVE B : ‘‘ VITESSE DE FRAPPE ’’ : 

Les candidats devront réaliser le plus grand nombre de frappes sur un mannequin équipé d’un plastron 

électronique ZEMITA en 30 secondes. 

L’épreuve s’effectue 2 fois. 

Classement au nombre de touches réalisées dans le temps imparti. Si égalité, l’épreuve sera renouvelée. 

 

 EPREUVE C : ‘‘ PARCOURS DU COMBATTANT’’ : 

Les candidats devront réaliser un parcours sur un schéma bien définit par des obstacles à franchir. 

Le parcours sera chronométré. 

Les temps affichés détermineront le classement. 

 

 

La remise des récompenses se fera à l’issue des 3 épreuves de chaque catégorie. 

 

 

L’après-midi :  

 

13h00 : Accueil des Equipes et Pesée des Participants 

13h30 : Briefing des Juges et Arbitres 

14h00 : Appel et Répartitions des Compétiteurs 

14h30 : Début des Epreuves 

 

 

REGLEMENT DE LA COMPETITION : 

Surface de combat : 5m x 5m 

Poule de 5 compétiteurs maxi 

Pas de Coach 

2 arbitres au minimum par aire (1 Central + 1 Table) 

2 personnes par aire pour l’aide aux compétiteurs 

 

 

 



 

 

TENUE : Dobok col blanc pour les Keups et col rouge noir pour les Pooms. 

 

 

SYSTEME : Touches du pied au plastron, touches du poing au plastron, pas de touche tête. 

 

 

PROTECTIONS : Tibiales, pitaines électroniques, cubitales, génitales, mitaines, casques, protège dents 

(recommandé), plastron électronique (mis à disposition par l’organisation)  

L’organisation mettra à disposition deux paires de pitaines électroniques par aire (attention taille 

Unique) 

  

 

TEMPS D’EXECUTION :  

En poule : 2 reprises de 1 min avec 30 secondes de pause. Chaque compétiteur se rencontre dans la poule. 

Finale et sorties de poules : 3 reprises de 1 min avec 30 secondes de pause.  

 

L’organisation se réserve le droit de fusionner des catégories de poids afin d’obtenir une répartition de 

combattants équilibrée dans les groupes !  

 

 

BENJAMINS : enfants né(e)s en 2013 & 2014 

 

Utilisation du système de Plastrons ZEMITA.  

Les compétiteurs n’ont pas besoin de pitaines électroniques, ils devront avoir des protections pour le 

dessus des pieds.  

 

Catégories de poids : 

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

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

 

 

MINIMES : enfants né(e)s en 2012 & 2011  

 

Utilisation du système de Plastrons DAEDO G2.  

Les compétiteurs devront se munir de pitaines électroniques G1 ou G2. Pour les compétiteurs n’en 

possédant pas, des paires de pitaines électroniques seront prêtées et mises à disposition sur chaque table 

d’aire.  

Le retour du prêt des pitaines doit se faire après chaque combat.  

 

Catégories de poids : 

Masculins -27Kg / -30Kg / -33Kg / -37Kg / -41Kg / -45Kg / -49Kg / -53Kg / -57Kg / +57Kg  

Féminines -23Kg / -26Kg / -29Kg / -33Kg / -37Kg / -41Kg / -44Kg / -47Kg / -51Kg / +51Kg  

 

 

La remise des récompenses se fera à l’issue des combats de chaque catégorie. 

 

 

 

Divers :  

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de vol ou de détérioration d’affaires personnelles.  

 

 

 



 

 


