OPEN INTERNATIONAL DE POITIERS
3 compétitions pour plus de plaisir…

SAMEDI 11 MARS 2017

DIMANCHE 12 MARS 2017

OPEN HANDISPORT
OPEN JEUNES

OPEN INTERNATIONAL

Benjamins - Minimes

Cadets – Juniors – Séniors – Vétérans

LOCALISATION
Salle Frédéric Lawson Body
57, rue de la ganterie
86000 POITIERS

CATEGORIES
SAMEDI 11 MARS 2017 : COMPETITION HANDISPORT
La compétition Handisport se déroulera en parallèle de l’open Jeunes sur une aire spécifique.
L’objectif est de présenter à tous ce qu’est le sport adapté pour tous, aucune catégorie n’est donc imposée ici, si ce
n’est les catégories d’âge habituelles.
Voici la liste des ateliers de la compétition technique et adaptée :
• Parcours en fauteuil manuel/électrique
• Épreuve de précision manuel/électrique

•
•
•
•

Épreuve de casse planche
Self-défense
Poumses adaptés
Combat exhibition en fauteuil manuel

SAMEDI 11 MARS 2017 : COMPETITION JEUNES (3 AIRES)
BENJAMINS
Masculin : -21kg / -24kg / -27kg / -30kg / -33kg / -37kg / 41kg / 45kg / 49k / +49kg
Féminin : -17kg / -20kg / -23kg / -26kg / -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg / +44kg

MINIMES
Masculin : -27kg / -30kg / -33kg / -37kg / -41kg / -45kg / -49kg / -53kg / -57kg / +57kg
Féminin : -23kg / -26kg / -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg / -47kg / -57kg / +57kg

DIMANCHE 12 MARS 2017 : COMPETITION INTERNATIONAL (4 AIRES)
CADETS
Masculin : -33kg / -37kg / -41kg / -45kg / -49kg / -53kg / -57kg / -61kg / -65kg / +65kg
Féminin : -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg / -47kg / -51kg / -55kg / -59kg / +59kg

JUNIORS (CATÉGORIES OLYMPIQUES)
Masculin : -48 kg / -55 kg / -63 kg / -73 kg / +73 kg
Féminin : -44 kg / -49 kg / -55 kg / -63 kg / +63 kg

SÉNIORS DÉBUTANTS : 3 LICENCES ET 4E KEUP MAXIMUM (CATÉGORIES OLYMPIQUES)
Masculin : -58kg / -68kg / -80kg / +80kg
Féminin : -49kg / -57kg / -67kg / +67kg

SENIORS CONFIRMES : 3 LICENCES ET 3E KEUP MINIMUM (CATEGORIES OLYMPIQUES)
Masculin : -58kg / -68kg / -80kg / +80kg
Féminin : -49kg / -57kg / -67kg / +67kg

VETERANS 1&2 (CATEGORIES OLYMPIQUES)
Masculin : -58 kg / -68 kg / -80 kg / +80 kg
Féminin : -49 kg / -57 kg / -67 kg / +67 kg

VETERANS 3 (CATEGORIES OLYMPIQUES)
Masculin : -58 kg / -68 kg / -80 kg / +80 kg
Féminin : -49 kg / -57 kg / -67 kg / +67 kg

CRITERES DE QUALIFICATION
Tous les clubs français doivent obligatoirement être affiliés à la FFTDA pour la saison 2016/2017 et tous les
compétiteurs doivent posséder leur passeport en règle : licence et certificat médical.
Les équipes étrangères doivent venir avec des combattants en règle dans leur fédération : licence et certificat
médical.

RAPPELS DES AGES POUR CHAQUE CATEGORIE
Benjamins masculins et féminins nés en 2007 et 2008

Minimes masculins et féminins nés en 2005 et 2006
Cadets masculins et féminins nés en 2003 et 2004
Juniors masculins et féminins nés entre 2000 et 2002
Séniors masculins et féminins nés après 1999
Vétérans masculins et féminins nés avant 1987

CONDITION D’ELIGIBILITE
Chaque club doit s’acquitter des frais d’engagement :

•
•

15€ par combattant
15€ par coach

Toute inscription non payée avant le début de la compétition sera invalidée. Les validations finales valables pour la
compétition se baseront donc uniquement sur les clubs qui ont payé les inscriptions en amont.

Chaque club doit être présent aux heures prévues dans la section « déroulement de la compétition » et s’être inscrit
préalablement sur MA-regonline avant la date limite d’inscription.
Pour le bon déroulement des compétitions, chaque club doit venir avec 1 arbitre pour 4 compétiteurs, c’est le seul
moyen pour ne pas provoquer de retards conséquents et pour obtenir un arbitrage équitable et de qualité.
Une absence non justifiée ou inéquitable pourra être sanctionnée (disqualification de l’équipe entière).

DEROULEMENT DES INSCRIPTIONS
Toutes les inscriptions se font uniquement en ligne sur le site web d’UPTKD.

www.uptkd.com

Le système UPT est utilisé pour la gestion de la plupart des compétitions nationales du territoire espagnol (championnats d'Espagne
des clubs, championnats d'Espagne séniors, opens locaux...), il permet de procéder à la gestion complète des compétitions :
inscriptions, accréditation, tirage au sort, résultats, contrôle d’accès, inscription d'arbitre, pesée automatique.
L’open de Poitiers va être l’occasion de lancer ce système en France.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 5 MARS 2017
Les combattants et coachs doivent s’acquitter des frais d’engagement de 15€ par participant. Ils doivent être
réglés avant la compétition par virement bancaire (RIB ou IBAN ci-dessous) ou envoyés par courrier postal à
l’adresse suivante :
Chartier Mathieu
4 allée Didot
86180 Buxerolles
RIB du Gwanyong Taekwondo Club : 19406 00000 67170726291 46
IBAN du Gwanyong Taekwondo Club : FR76 1940 6000 0067 1707 2629 146
BIC : AGRIFRPP894
Nom du bénéficiaire : Association GwanYong Taekwondo
Adresse : 71 route de Gençay ; 86000 Poitiers

Toute inscription n’est considérée comme validée qu’à réception du paiement par virement ou par chèque. Il est possible d’annoncer
un changement jusqu’à 3 jours avant la compétition en cas de blessure, maladie, etc.

GESTION DE L’ARBITRAGE
Chaque club doit venir avec 1 arbitre pour 4 combattants inscrits.
N.B. : une absence non justifiée ou inéquitable pourra être sanctionnée (disqualification de l’équipe entière).
Chaque arbitre obtiendra une indemnité selon son grade :
• Arbitres internationaux et nationaux (AI et AN1 à AN 3) : 50€
• Arbitres de ligue (ADL) : 25€
• Arbitres stagiaires : 5€
Cette contrainte ne doit pas être prise comme une punition, l’objectif est d’assurer la bonne tenue de la compétition avec une
présence suffisante d’arbitres pour les différentes aires de combat prévues (3 aires le samedi, 4 aires le dimanche). Voyez cela comme
une occasion de profiter de la compétition pour faire progresser vos arbitres, pour former de jeunes arbitres ou des arbitres stagiaires.

Compétition Jeunes : 3 aires de combat soit un minimum de 24 arbitres
Compétition internationale : 4 aires de combat soit un minimum de 32 arbitres
Les arbitres devront être inscrits ou mentionnés par les clubs auprès du responsable de compétition avant la date
limite d’inscription et emmener leur passeport sportif (pour valider la compétition). Vous pouvez écrire pour fournir
la liste de votre arbitre via le site du club (www.gwanyong-taekwondo.com) ou des adresses email mentionnées dans
la page des contacts.

DEROULEMENT DE L’OPEN JEUNES
SAMEDI 11 MARS 2017 : BENJAMINS / MINIMES
7h00

Pesées des benjamins et minimes (voir déroulement des pesées)

8h15

Stage d’arbitrage et briefing des coachs

8h45

Présentation de la compétition et lecture de la charte olympique

9h15

Début des combats sur 3 aires (maximum 130 combattants)

11h00

Début de la compétition Handisport et sport adapté

12h30

Pause repas (1 heure)

13h30

Reprise des combats

16h30

Fin des combats et remise des médailles

17h30

Pesées pour l’open international du dimanche 12 mars 2017

La pesée pourra être effectuée le vendredi 10 mars 2017 pour les clubs à proximité ou qui le souhaitent.

DEROULEMENT DE L’OPEN INTERNATIONAL
DIMANCHE 12 MARS 2017 : CADETS / JUNIORS / SENIORS / VETERANS
8h00

Stage d’arbitrage et briefing des coachs

8h30

Présentation de la compétition et lecture de la charte olympique

9h00

Début des combats sur 4 aires (maximum 250 combattants)

12h30

Pause repas (alternance de fermeture de 30 minutes par groupe de 2 aires)

18h30

Fin des combats et remise des médailles

La pesée sera effectuée le samedi 11 mars 2017 dès 17h30, les clubs devront se présenter à la table centrale dans la salle.

DUREE DES COMBATS
Benjamins
3 reprises de 1’ avec 30 secondes de repos entre chaque reprise
Minimes
3 reprises de 1’ avec 1 secondes de repos entre chaque reprise
Cadets
3 reprises de 1’30 avec 1 minute de repos entre chaque reprise
Juniors et séniors
3 reprises de 2 minutes avec 1 minute de repos entre chaque reprise
Vétérans
3 reprises de 1’30 avec 30 secondes de repos entre chaque reprise
La durée des combats pourra être réduite par le responsable de compétition afin d’assurer la bonne tenue des compétitions.

MATERIEL REQUIS
Tenue des compétiteurs : dobok blanc, ceinture, protections tibiales, cubitales, génitales, casque (benjamins,
minimes), casques à bulle (cadets, vétérans, non fournis par l’organisation) ou casque électronique (fourni par
l’organisation), gants (mitaines), plastron électronique (fourni), pitaines électroniques Daedo (non fournies).
Tenue des arbitres : pantalon noir, chemise blanche, cravate (grise idéalement), chaussures de taekwondo ou de
salle.

GESTION DES PESEES
Les pesées de contrôle du poids seront effectuées le vendredi 10 mars 2017 ou le samedi 11 mars 2017 dès 7h00 pour
l’open Jeunes qui débutera à 9h15.
Les pesées de contrôle du poids de l’open international (cadets à vétérans) seront effectuées le samedi 11 mars 2017
dès 17h30 pour l’ensemble des clubs.
La pesée viendra vérifier les poids indiqués lors de l’inscription, tout poids contre-indiqué sera disqualificatif pour le combattant.

Une pesée de contrôle pourra avoir lieu le dimanche 12 mars 2017 (7h30-8h00) mais seulement à titre indicatif (en cas de problème le
samedi), elle n’est pas prévue comme pesée officielle.

CONTACT ET COORDONNEES
Pour tout renseignement ou question sur le déroulement de la compétition, contactez le responsable de la
compétition (Mathieu Chartier), le président du club (Bertrand Cocard) ou le professeur principal du club (Rodrigo
Lacattiva). Vous pouvez également contacter la secrétaire (Isabelle Lacattiva) pour des renseignements sur l’open
Handisport et sport adapté au 0612852862.
Mathieu Chartier
Téléphone : 06.76.34.29.91
Email : contact@gwanyong-taekwondo.com
Adresse : 4 allée Didot ; 86180 Buxerolles
Contact en anglais
Bertrand Cocard (+336.07.65.05.18)

Contact en espagnol ou argentin
Rodrigo Lacattiva (+336.19.18.33.99)

