
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Avec le soutien de l’Association Belge Francophone de Taekwondo 

 

 

Invitation. 
 

Mesdames, Messieurs les responsables et entraîneurs de club, 

 

Nous avons le plaisir  de vous inviter à la 9ième Coupe Hennuyère Internationale 2011 qui 

aura lieu à Frameries. Nous espérons vous rencontrez avec plaisir dans nos nouvelles 

installations. 

 

 

 

 

 

 

 



9
ième

 Coupe Hennuyère Internationale Combat Dimanche 29Avril 2012 

 
Lieu : Nouvelle installation  
 

Hall omnisport « Max Audain » Rue du Chapitre, 1Z - 7080 Frameries Belgique.  

Cette infrastructure peut accueillir 900 places assises pour les spectateurs. Vous pourrez 

également trouver tous les renseignements sur notre site web : www.imjin.be  

 

 

Retrouvez toutes les infos sur notre site (à télécharger) www.imjin.be 

 

 
 
 
 
 

Directeur de la compétition Agostino Fiori  

GSM +32472675583 

E-mail: fiori.agostino@gmail.com 
 

Manager de la compétition Benjamin Fiori  

GSM +32484670608 

E-mail fioribenjamin@hotmail.com 

 

Salutations sportive 

L’équipe Imjin Academy 

 
PS. Vu l’augmentation des inscriptions pour l’édition 2010, il est recommandé 

de vous inscrire  à l’avance (place limitées à 450 participants sur 4 surfaces de 

combats. 

 

 

9 ième Internationale coupe Hennuyère 
 

Organisation: Taekwondo Imjin Academy, avec le soutien de la fédération Belge Francophone de 

Taekwondo 

 

 

 

http://www.imjin.be/
http://www.imjin.be/
mailto:fiori.agostino@gmail.com
mailto:fioribenjamin@hotmail.com


Lieu : Salle Omnisports Max Audain (Frameries) : Rue du Chapitre, 1Z - 7080 Frameries 

 

Pour si rendre  
 

Salle Omnisports Max Audain, Frameries  

 

 
Salle Omnisports Max Audain (Frameries) : Rue du Chapitre, 1Z - 7080 Frameries 

 E 19/E42 

 Sortie Frameries, Jemappes (Pass) 

 Continuer sur le R5 

 Sortie Frameries (Pass) 

 Traverser le rond point, deuxième sortie 

 Rue de Grande Bretagne 

 Passer devant le Parc d’Aventures Scientifiques (Pass) 

 Passer sous le chemin de fer 

 Tourner à droite à la cabine téléphonique 

 1ère à droite, 1ère à gauche 

 Vous êtes arrivés 
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AEROPORT – AIRPORT  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                       9 ième Internationale coupe Hennuyère 
 

Organisation: Taekwondo Imjin Academy Baudour 

 

TOURNAI-LILLE 

 

CHARLEROI 

BRUXELLES 

 

 

LILLE

 

MAUBEUGE FRANCE 

 

 

 



 

Date: Dimanche 29 Avril 2012 

 

 

Participants:       Débutants (8 - 10 ans), Aspirants (11 - 13 ans) Filles et Garçons 

                           Juniors (14 - 17 ans), Seniors (18 - 34 ans) Hommes / Femmes 

 

Catégories: Catégorie C: de 8ième Keup à 5ième Catégorie A / B: de 4ième Keup à dan. 

 

 

 

Catégories de poids             Deb. -24, - 28, - 32, -36, - 40, - 45, - 50, + 50 kg 

                                       Asp. -24, - 28, - 32, -36, - 40, - 45, - 50, - 55, + 55 kg 

                                       Jun filles : - 42,-44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68 kg 

                                       Jun. garçons : - 45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 kg 

                                       Sen. femmes : - 46,-49,-53,-57,-62,-67,-73, +73 kg. 

                                                      Sen. hommes - 54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg 

 

 

Enregistrement            Pesées: samedi 28 avril de 18h. à 20h. à la salle Max Audain 

                                 Pesées: dimanche: 29 Avril 2012  

7H45 à 8h45  uniquement débutants et aspirants.           

                                 10h30 à 11h30  uniquement juniors et seniors 
 

Une tolérance de poids d’un kg sera admise pour toutes les catégories. 

                 

               9h30 : Réunion des arbitres + Déjeuner offert pour les coachs 

10h15 : Début des combats 

Combats   Débutants et aspirants : 3 x1.30 min 

Juniors et séniors : 3 x 2 min 

Finale 3x2 min. 
                       

J’attire votre attention. Changement de catégorie lors de la pesée, le club devra 

s’acquitter de la somme de 10€ 

 

 

Règlement: W.T.F. 

           Le protège-dents sera obligatoire pour toutes les catégories d’âge. 

          ATTENTION La couleur du protège-dents doit être de couleur     

                                  Blanche ou transparente. 

         Débutants / Aspirants Protège pieds obligatoire!!! (Gants autorisés) 

                           Les attaques à la tête sont permises pour les débutants et les aspirants. 



 

Inscriptions: 

 
Toutes les inscriptions sont gérées par « Ma-Regonline.com. » 

Pour s’enregistrer et obtenir un login, aller sur le site: www.ma-regonline.com , demander 

l’autorisation de participation et dès accord du webmaster toutes vos inscriptions seront 

acceptées. 

    

 

              Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à me contacter. 
 

 

 

Date limite d’inscription  jeudi 26 avril 2011à  24h00!!! 

 

Tarif d’inscription  Participants 20 €  
                            Spectateurs : 6 €  

                  1 coach gratuit par 5 compétiteurs (4 coaches au maximum)  

Récompenses: Individuel : 1ère, 2ième & 2x 3ièmes places  

                         Par club : 1ère, 2ième & 3ième place 

 

Teams:  1ère pl.: 7 points 

2ème pl.: 4 points 

3ème pl.: 1 points 

                                            + 

Super trophée (remporté en 2010 par le rigam academy Mons ) 

 

Règlement 

Chaque compétiteur devra être en possession de sa licence et de sa carte de 

Paiement 2012 pourvue du cachet "apte à la compétition". 

Sans ce document, pas de participation. Chaque coach devra être en possession de sa 

licence et de sa carte de paiement 2012 et ne pourra accompagner son 

élève qu'en tenue sportive.  Nous déclinons toute responsabilité en cas 

de vol ou de détérioration d’affaires personnelles. 

 

Internet                     Retrouvez toutes les infos, sur la Coupe Hennuyère Internationale 2012 

                                                    Sur notre site  www.imjin.be   

                                                                           

 

 

 



 

 

 
 
 

Hotel 
 
http://www.laj.be/presentation,306?lang=fr 

 

  Mons Auberge de la jeunesse 
 
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-5490-ibis-mons-centre-gare/index.shtml 
http://hotelinfotel.be/ 
http://www.hotelstjames.be/ 
http://www.lido.be/index-en.php 
http://www.opt.be/informations/hotels_mons__metropole/fr/HH/6721.html 
 www.terminus-rondinella.be 
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-5635-mercure-mons/index.shtml 
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