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PLATEAU INTERCLUBS 

TAEKWONDO 
Gymnase Lemouton 16 rue Youri Gagarine 52000 CHAUMONT 

RENCONTRE TAEKWONDO COMBAT BENJAMINS MINIMES CADETS PAR POULES 
 

Nous avons l’honneur de vous proposer de participer à ce tournoi de Taekwondo dédié aux enfants  
des catégories Benjamins  Minimes et Cadets 

le samedi 02 juillet 2022 à CHAUMONT 
 

Entrée du public gratuite – Restauration sur Place – Stand partenaires 
 
Tous les enfants seront récompensés d’une médaille de classement, de bronze, d’argent ou or et seront invités à 
monter sur le podium. 
 
Conditions de participation : 

 Passeport sportif avec certificat médical et autorisation parentale et licence fédérale 2021/222 ou WTF (pour 
les étrangers)  

 Protections obligatoires homologuées par la WT, dobok à col blanc pour le keup et à col noir pour le dan  

 ATTENTION : 100 INSCRIPTIONS MAXIMUM 

  Toute inscription est due, même si le compétiteur est absent 

 Tarif - Compétiteur : 5 € à l’ordre du Club qui accueil à régler sur place en chèque ou en espèce 

 Divers : Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration d’affaires personnelles.  
 

Accréditations : 
Un représentant de chaque club se présentera à la table centrale dès son arrivée afin de confirmer la présence des 
compétiteurs de son club. 

 

Règle d’accès :  
SEULS LES COMPÉTITEURS, LES BENEVOLES, LES OFFICIELS ET LES ARBITRES AURONT ACCÈS AUX AIRES DE 
COMBAT.  
 

Les modalités d’inscription : 
Les inscriptions s’effectuent obligatoirement sur les fichiers Excel fournis par l’organisation ! 
Afin de préparer au plus tôt les tableaux de la compétition, vous devrez utiliser obligatoirement les documents 
Excel ci-joints (garçons et filles) pour inscrire vos compétiteurs et les envoyer à l’adresse mail suivantes : 
taekwondo.zi.champagne@gmail.com avant le 27 juin 2022 
 

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 devront se faire connaître au responsable 
arbitrage de la compétition dès leur arrivée. 
 

En cas d’impossibilité du club de fournir un arbitre, un coût de participation symbolique de 50€ sera demandé afin 
de pallier aux dépenses inhérentes à la venue des arbitres d’autres régions pour la compétition. 
Tenue règlementaire pour les arbitres (pantalon noir, chemise blanche, veste noire, cravate noire) et combattants ! 
Chaque arbitre obtiendra une indemnité selon son grade d’arbitrage. 
 

Programme :  

9h    Accueil des équipes 

9h à 10h   Pesée des participants 

9h30   Briefing des Juges et Arbitres 

10h30   Appel et répartitions des compétiteurs et Début des épreuves. 



 

 
L'EPREUVE A "COMBAT PLASTRON" : 
 
Règlement de la compétition : 
Surface de combat : 5mx 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 noir pour les Dans  
Système : Touches du pied au plastron, touche 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) 
 
Temps d’exécution :  
En poule : 2 reprises de 1 mn avec 30 secondes de pause. Chaque compétiteur se rencontre dans la poule. 
Finale et sorties de poules : 3 reprises de 1 mn 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 : 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 -24Kg/ 30 Kg /-37 Kg/-45 Kg /+45 Kg    Féminines -20 Kg/ -26 Kg /-33 Kg /- 41 Kg /+41 Kg  

 

MINIMES : né(e)s en 2012 & 2011  
 

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. 
 
Masculins -30 Kg /-37 Kg / -45 Kg /-53 Kg /+53 Kg  Féminines -26 Kg/ -33 Kg /-41 Kg /-47 Kg /+47 Kg  

 

CADETS : né(e)s en 2010, 2009 & 2008  
 

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. 
 
Masculins -37 kg ; -45 kg ; -53 kg ; -61 kg ; +61 kg   Féminines - 33 kg ; -41 kg ; -47 kg ; -55 kg ; +55 kg 

 

L'EPREUVE B "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 C "VITESSE DE FRAPPE" : 
Modalités : Les candidats devront réaliser un nombre de Frappe le plus important sur un mannequin équipé de 
plastrons électronique ZEMITA 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 
 

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


