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T A E  K W O N  D O 

CHAMPIONNAT de BELGIQUE 2013 

Samedi 26 janvier 2013 

Comité Organisateur 

 
Im Jin Academy Taekwondo Baudour  

Tae Kwon Do Ri Gam Academy - Mons 

Directeurs de la compétition : 
Agostino Fiori :  fiori.agostino@gmail.com 
Steve Goret :     steve.goret@mobistar.be 

 
En collaboration avec la B.T.U.B.T, 

de l’A.B.F.T., la V.T.B et la T.V.D.S.G. 

Lieu de la compétition Hall Omnisports Max Audain - Rue  du Chapitre, 1Z - 7080 Frameries 

PARTICIPANTS ASPIRANTS – JUNIORS – SENIORS  CLASSE A-B 

 Aspirants: 11 - 13 ans  

 Juniors:     14 - 17 ans  

 Seniors:    17 ans + 

Catégorie de poids ASPIRANTS Filles et Garçons: -24, -28, -32, -36, -40, -45, -50, -55, +55 kg 
 
JUNIORS Filles: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63,-68, +68 kg 
JUNIORS Garçons : - 45,-48,-51,-55,-59,-63,-68,-73,-78, +78 kg 

SENIORS Dames: -46,-49,-53,-57,-62,-67,-73, +73 kg 
SENIORS Messieurs: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg 

Grades Catégories A-B: A partir de de 4ème kup 

Pesées et 
Enregistrements 
 
 
 
 

 
 

 
 

Inscriptions Via: http://www.ma-regonline.com  
 
Samedi 26/01/2013 : 
Aspirants : de 08H30 à 09H30 (salle 1) 
Juniors et Seniors : de 08H30 à 09H30 (salle 2) 
 
Pesées : 
- Seuls les athlètes seront admis dans les salles de pesée 
- Chaque athlète devra se présenter à la pesée en dobok muni de sa licence et de sa carte 
d’identité 
- Pour les cadets n’ayant pas de carte d’indenté, ils devront être en possession d’un document 
délivré par l’administration communale 
 
Pesée sous la direction d’officiels et arbitres nationaux - Règlement National en vigueur  
 

!!! ATTENTION, 
Tolérance de poids fixée à 100gr 
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COMBATS 

 

COMBATS 

4 surfaces de combats 
Début des combats: 10h30 
Finales et remise de prix prévues vers 18h00 
 
Eliminatoires Aspirants, Juniors, Seniors: 3 x 1,5min 
Finales Aspirants : 3 x 1,5min 
Finales Juniors - Seniors: 3 x 2min 

Spectateurs Entrée spectateurs: Adultes : 8 EUR – Enfants -12ans : 5 EUR 

INSCRIPTIONS  Participants: 25 EUR, paiements anticipés OBLIGATOIRES sur le compte ING : 
363-1139765-55 au plus tard le 22/01/2013 apporter la preuve de paiement ! 
Communication : CB 2013 + Club + nombre de combattants 

 être en ordre de licence 2013 
 envoi des inscriptions : dimanche 20 janvier au plus tard 
 suppression ou modification des inscriptions possibles 

jusqu'au mercredi 23/01/13, 00h00.  
Pas d’inscription le jour de la compétition!! 

 Changement de catégorie le jour de la compétition = 10€ 

RECOMPENSES  Individuelle: 1ère, 2ème  3ème   place 
 Classement par club : 1er, 2ème & 3ème place 

o 1ère pl.: 7 points  
o 2ème pl.: 4 points 
o 3ème pl.: 1 points  
o Coupe classement Femme 
o Coupe classement Homme  

 Coupe du Fair play Club 
 Coupe du meilleur arbitre 
 Coupe du meilleur compétiteur 

REGLEMENT & 
Equipement   

 

 

 

 

 
RESPONSABILITES  

 
 
PROTESTATION  

Règlement en vigueur à la WTF 

Les coachs munis de leur licences 2013 devront se faire enregistrer pour la compétition, 
les coachs improvisés ne seront pas autorisé, 
Pas de licence, pas d’enregistrement. 

Equipement : 
Le Comité organisateur fournira les plastrons électroniques aux participants Aspirants, 
Juniors et Seniors. 
Les protections individuelles : Casque, avant bras, tibias et gants sont obligatoires, ainsi 
que le protège dents. 
Les chaussettes de détection Daedo              sont également obligatoires 
(en vente au stand Daedo lors de la                  compétition) 
 
 
Tous les participants doivent être en ordre d’assurance, les organisateurs 
 déclinent toutes responsabilités en cas de dommages, blessures ou pertes. 

 
Seul le coach officiel est autorisé à protester immédiatement auprès du président de la 
commission d’arbitrage  un montant de 50, -€  devra être payé pour chaque 
contestations. La décision finale sera prise par le président de la commission d’Arbitrage. 
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CODE DU SPORTIF 
Tout sportif, pratiquant ou coach, débutant ou champion s'engage à : 

 se conformer aux règles de son sport (art martial) 

 respecter les décisions de l'arbitre (pas d'arbitre= pas de combat)  

 respecter ses adversaires, partenaires et montrer l’exemple aux supporters 

 refuser toute forme de violence gratuite et de tricherie 

 être maître de soi et fair-play en toutes circonstances 

 être loyal dans le sport et dans la vie 

 être exemplaire, généreux et tolérant  
 
 pour un sport exemplaire, sans violence et pour le fair-play. 


