
 

 
 
 
 
ORGANISATION  
 
 

Taekwondo Imjin Academy Baudour  
Directeur de la compétition Fiori Agostino 
agostino.fiori170361@gmail.com 
 
Avec le soutien de L’ABFT membre de la BTUBT 
 
 

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

 
Participants Garçons et - filles: 

Débutants8-10 ans 
Aspirants: 11 - 13 ans 
Juniors: 14 - 17 ans  
Seniors17 - 34 ans    

Catégorie 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. 

CATEGORIES Catégories C: de 8ième  kup à 5ième kup 
Catégories A - B: de 4ième kup à Dan 

 
 10ième Coup Hennuyère

Dimanche 28 avril 2013 



 

Pesée et 
enregistrement 
 
 
 
 

Samedi 26/4 : de 18h00 à 20h30 
Dimanche 27/4 : 8h00 à 9h30 (tolérance de 0,5kg) 
Inscription ; via .www.ma-regonline.com 
 
!!!!  Tolérance 500 gr  
Pour la pesée tout athlète sera en tenue dobok avec le port 
de son grade  
Rappel : catégorie C de 8ième Keup (ceinture jaune) à 5ième 
Keup (ceinture verte barrette bleue)  
Catégorie A + B de 4ième Keup (ceinture bleue) à Dan 
(ceinture noire)  
Règle en vigueur à la fédération Belge Francophone de 
Taekwondo 
  
  
Début des combats: 10h30 
fin: ±19h 
 

COMBATS Débutants - aspirants: 2x 1’30min Pour les demi et finale 
Juniors - seniors: 3x 1’30min pour  
les demis et Finale 

INSCRIPTIONS Participants: 20 EUR  
1 coach gratuit pour 5 compétiteurs  (maximum 3) 
expl : 9 compétiteurs = 1 coach 
1 coach supplémentaire 6€  
Entrée spectateur: 

adultes et enfants +11 ans: 6 EUR  
enfants – 10 ans: gratuit  
 

 

être en ordre de licence 
envoi des inscriptions : dimanche 21 Avril au plus tard 
suppression ou modification des inscriptions possibles jusqu'au 

mercredi 24 avril .  
- 4 /5  terrains mousse)!! 

Pas d’inscription le jour de la compétition!! 
 



 

Récompense Individuelle: 1ère , 2ème  3ème & 4ème ,5ème  place 
Classement par club : 1ère , 2ième «3ième 4ième et 5ième 
place 
Classement par équipe Femme 
Classement par équipe Homme 
Coupe du Fair play  
Coupe du meilleur arbitrage  
Coupe du meilleur compétiteur  
 

1ère pl.: 7 points  
2ème pl.: 4 points  
3ème pl.: 1 points 
Seul dans la catégorie 1points  

La ceinture d’or  
Ce trophée sera remporté définitivement par l’équipe l’ayant 
gagné 3 fois en 5 ans  
Palmarès 
 en 2004  Pandetollyo Chatelet Belgique 
 en 2005  Institut taekwondo Bruxelles Belgique 
 en 2006  Institut taekwondo Bruxelles Belgique 
 en 2007  Pandetollyo Chatelet Belgique 
en 2008   pour la troisième fois et définitivement par le  
               Pandetollyo Chatelet Belgique 
2009 Nouveau trophée  
En 2009 Tollyo Academy Charleroi 
En 2010 Bruxelles taekwondo team Bruxelles 
En 2011 Rigam Academy Mons 
En 2012 Hakmi team Bruxelles 
 
 

Règlement W.T.F. A.B.F.T. BTUBT. 
Tous les participants doivent être  membre d'une 
fédération de taekwondo reconnue par la WTF Chaque 
participant doit apporter ses protections individuelles! 
'les Débutants' et 'aspirants' ne sont pas obligés de 
porter les protections de pied! Les attaques à la tête 
sont permissent pour les débutants et les aspirants 
  
Les coachs ainsi que les athlètes déposeront 
leurs licences lors de l’enregistrement, pas de 
licence, pas d’enregistrement 
 

 

 



 

CODE DU SPORTIF 
 
Tout sportif, pratiquant ou coach, débutant ou champion s'engage à :  
 
- se conformer aux règles de son sport ( qui est aussi un jeu)  
- respecter les décisions de l'arbitre ( pas d'arbitre= pas de match)  
- respecter adversaires ou partenaires  
- refuser tout 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  
 
 

 

 

 


