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KOREA CUP MASTERS

Organisation:

Korea club Houdeng Taekwondo avec la collaboration de la FFT
Fédération Francophone de Taekwondo.

Contact:

Français: Laurent Demaret korea.houdeng@gmail.com  +32(0)479358494
Anglais: Jean jacques Nivarlet jeanjacques.nivarlet@hotmail.com  +32(0)496955908
Hollandais: Gillain Didier fa602281@skynet.be  +32(0)47313057
Responsable arbitrage: Amir Eskandari academy.sportolympic@yahoo.fr
 +32(0)479081958

Adresse compétition:

Complexe sportif Saint-Julien ,83rue des Canadiens 7110 Strépy-Bracquegnies Belgique
À proximité de l'aéroport de Charleroi.

Date compétition:

Dimanche 4 février 2018

Règles compétition:

Dernier règlement de la WT- KO système - Tableau à élimination directe.

Licences:

Ouvert à tous pratiquant de taekwondo, de toutes fédérations en ordre d'assurance
2018
Minimes 2 x 1 Minutes 30 sec - pause 30 sec.
Cadets, Juniors, Seniors 2 x 2 Minutes - pause de 30 sec.
Remarque: Le temps de combat peut être modifié pour la bonne organisation de la
compétition.
AB, 4ème kup et + / C 8éme kup à 5éme kup
Minimes: né en 2009-2008-2007
Cadets: né en 2006-2005-2004
Juniors: né en 2003-2002-2001
Seniors né à partir de 2001

Durée des combats:

Catégories:

Poids:

Aire de combat:
Plastron électronique

Minimes Garçons:

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

Minimes Filles:

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

Cadet Garçons:
Cadet Filles:

-33kg/-37kg/-41kg/-45kg/-49kg/-53kg/-57kg/-61kg/-65kg/+65k

Junior Garçons:
Junior Filles:

-45kg/-48kg/-51kg/-55kg/-59kg/-63kg/-68kg/-73kg/-78kg/+78kg

Senior Garçons:
Senior Filles:

-54kg/-58kg/-63kg/-68kg/-74kg/-80kg/-87kg/+87kg

-29kg/-33kg/-37kg/-41kg/-44kg/-47kg/-51kg/-55kg/-59kg/+59kg

-42kg/-44kg/-46kg/-49kg/-52kg/-55kg/-59kg/-63kg/-68kg/+68kg

-46kg/-49kg/-53kg/-57kg/-62kg/-67kg/-73kg/+73kg

4 terrains de 8M X 8M
Tous équipé de marquoirs électroniques
Plastron et casques électroniques DAEDO , générations 2 pour tous.
Minimes, Cadets, Juniors, Seniors.
Vidéo replay
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Récompenses:

Les 1er, 2ème et 3ème de chaque catégorie.
Classement Clubs , 1 er, 2ème et 3ème club.

Programme:
Pesée: le samedi 03 février 2018, de 17h30 à 20h30 pour
toutes les catégories, au complexe sportif Saint Julien, 83 rue des Canadiens,
7110 Strépy-Bracquegnies Belgique.
Dimanche 04 février 2018
7h00 à 8h00. Minimes et Cadets
9h00 à 10h00 Juniors et Seniors
Chaque compétiteur doit présenter son carnet licence à la pesée.
Les coaches peuvent accompagner les minimes et cadets à la pesée.
Les compétiteurs juniors et seniors se présentent seuls à la pesée.
Les changements de catégorie de poids sont autorisés avant la pesée officielle.
Chaque changement coûte 10 €.
Après la pesée officielle, les changements de catégorie sont INTERDITS.
L’horaire de la pesée sera strictement respecté.
Briefing des arbitres:
08h00-08h45
Briefing des coaches:
08h45-9h00
Début des combats

Pause repas:

Minimes - Cadets: 9h00-9h15
Juniors - Seniors: 11h30-11h45
Terrain 1 et 2 12h00 - 12h30
Terrain 3 et 4 12h30-13h00

Compétiteurs:
-Chaque compétiteur doit être en possession de sa licence/assurance en ordre pour
2018.
-Les compétiteurs âgés de 12 ans et plus doivent être en possession de leur carte
d’identité ou passeport.
- Chaque compétiteur participe à cette compétition à ses propres risques.
- Le club organisateur, et la FFT déclinent toute responsabilité en cas de dommages
physiques, de faits de violence, de blessures, de vols.
- Les compétiteurs étrangers mineurs dans leur pays doivent
présenter à l’organisateur le document de responsabilité (voirannexe) dûment complété et signé.
Ce document autorise le mineur à prendre part à la compétition. Il est à remettre lors
de l'enregistrement.
Coach:

L’entrée est gratuite pour un coach par tranche de 5 compétiteurs.
Avec maximum 4 coachs il y a 4 terrains.
- De 1 à 5 : 1 coach Gratuit
- De 6 à 10 : 2 coaches Gratuits
- De 11 à 15 : 3 coaches Gratuits
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- De 16 à 20 : 4 coaches Gratuits
- Chaque coach supplémentaire coûte 5€.
- Le coach doit être en possession de sa licence-assurance 2018.
- Le coach doit être en vêtement de sport pour coacher.
- Le coach doit avoir plus de 18 ans, il doit être en possession de sa carte d’identité
ou de son passeport pour prouver son âge.
Médicale:
-1 médecin sera sur place + Infirmiers
Protections:
- Toutes les protections prévues par le règlement WTF sont obligatoires.
( protège-dents, protège avant-bras, gants, coquille, protège tibia et pitaines,
« électroniques »)
Des pitaines électroniques génération 2 seront en vente sur place, au prix de
55€
Contestation:
- Seul le coach principal peut porter réclamation immédiatement
après la fin du combat. Il remplira le formulaire fourni par
l’organisateur. Une somme de 100 € sera payée pour chaque
contestation. Cette somme sera remboursée si le coach a gain de
cause. La décision de l’arbitre responsable est la seule valide.
Inscriptions:
- Les inscriptions se font uniquement sur le tableau competitors registration table.xls à
envoyer korea.houdeng@gmail.com
Remarque : un compétiteur ne peut pas combattre dans plusieurs
catégories le même jour
- La date limite des inscriptions lundi 29/01/2018 a minuit
- Maximum 320 compétiteurs
Payement:
20€ par compétiteur inscrit.
Aucun remboursement ne sera fait, sauf sur présentation d'un certificat médical
cacheté et signé par un Docteur.
Veillez a bien retirer vos compétiteurs absents, avant la date de clôture sur le tableau
competitors registration table.xls à envoyer korea.houdeng@gmail.com avant le
29/01/2018.
Afin de permettre les derniers changements, si un compétiteur est seul dans sa
catégorie, nous vous enverrons les listes à la clôture des inscriptions
En raison du nombre limité de place de 320 combattants et de permettre aux clubs en
attente de pouvoir s'inscrire.
Tous les clubs n'ayant pas acquittés leurs inscriptions à la date du
29/01/2018 seront directement supprimé de la compétition.
Envoyer la preuve de payement à korea.houdeng@gmail.com
- Les droits d’inscriptions doivent être payés sur le compte
BE82 3701 0367 1768
BIC BBRUBEBB avant le 29/01/2018
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Nom: Korea club houdeng- 23, Avenue du stade 7110 Houdeng-Goegnies
Avec la communication: nombre de compétiteur + (nom de l’équipe)
La preuve de payement doit être envoyé à korea.houdeng@gmail.com
Il sera impossible de payer le jour de la compétition.
Spectateurs:
- 5€ sur place par personne adulte, gratuit pour les enfants de moins
de 10 ans
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Hotels

Address : Place Maugrétout 5 B-7100 La Louvière - Belgium
Phone : +32 (0)64 23 62 60 Fax: +32 (0)64 26 14 23
email : info@hoteltristar.be
http://www.hoteltristar.be
Promotional code : Taekwondo

Address : Chaussée du Pont du Sart 238, 7110 La Louvière
Phone : 064 77 33 00
email: info@orangehotel.be
https://www.orangehotel.be/fr
Pour profiter d'une réduction sur cet hôtel réserver via le document cidessous
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Déclaration de consentement
Veuillez apporter la déclaration de consentement le jour de la compétition avec vous pour
la pesée.
Vous devez la présenter ,vous ne pouvez pas commencer sans la déclaration de consentement.
a.) Mon nom (mère / père):
.................................................. .................................................. ..............................
b.) Je vis: ............................................ ...................................................................................
c.) Je suis le tuteur légal de:

(Nom)............................................... .....................(Date de naissance) ........................ ....

J'ai lu la déclaration et en tant que tuteur légal, je donne mon consentement à
mon fils/ ma fille, nommé par c.) de participer à cette compétition.

Tournoi: Korea Cup Masters 2018
Date: 04.02.2018
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