
3ème Open Mosan 

12 et 13 avril 2014

Complexe de la Hulle
Avenue de Roquebrune
5170 Profondeville

Compétition poomsae et combat



Open Mosan 2014

Chers amis, chères amies,

J'ai le plaisir de vous inviter à participer à la troisième édition de notre Open Mosan qui
se tiendra à Profondeville (Belgique), le 12 et le 13 avril 2014 (poomsae et combat).

En espérant vous voir nombreux,

Bien à vous

Kristelle Warnon 
(kristelle_830@hotmail.com)



COMBAT

ORGANISATION     

Organisation : Taekwondo Lee Profondeville
Supervisation : Association Belge Francophone de Taekwondo 

INFORMATION

Date : dimanche 13 avril

Lieu : Profondeville
          Complexe de la Hulle, avenue de Roquebrune, 5170 Profondeville, Belgique

Information : kristelle_830@hotmail.com

Date limite d'inscription : dimanche 6 avril mars 2012. 
                                          Inscriptions en ligne sur le site : www.ma-regonline.com

Paiement : Les inscriptions doivent être payées à l'avance sur le compte : 001-5011669-46
      au nom de Taekwondo Lee Profondeville (avec en communication le nom du   
      club/équipe).
      IBAN : BE33 0015 0116 6946
      BIC : GEBABEBB
      L'inscription est de 15€ par compétiteur (par banque) et 18€ sur place.

      Attention : Les paiements doivent être fait avant le jour de la compétition.
      Si vous ne recevez pas de confirmation, présentez-vous le jour de la compétition

                  avec la preuve de paiement.

      Tous les transferts doivent être confirmés par la banque. Assurez-vous que le 
       transfert a été fait au moins une semaine avant la compétition.

Horaire : dimanche 13 avril 2014 inscriptions et pesée au complexe de la Hulle à Profondeville

08:00-09:30 : pesée débutants-aspirants
10:00-11:00 : pesée juniors-seniors

        Une tolérance de poids de 500g sera admise

10:00-13:00 : compétition
13:00-13:45 : pause
13:45-19:00 : compétition et remise des prix

mailto:kristelle_830@hotmail.com
http://www.ma-regonline.com/


CATEGORIE 

Catégorie : C : de 8e kup à 5e kup
                   A-B : à partir de 4e kup

       Débutant : de 8 jusque 10 ans inclus
                   Aspirant : de 11 jusque 13 ans inclus
                   Junior : de 14 jusque 17 ans inclus

       Senior : 18 ans et plus

Catégorie de poids :

   Catégories de poids

7-8 ans Débutant M -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36 36

F -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36 36

9-11 ans Minime M -24 -27 -30 -33 -36 -40 -44 -48 -52 52

F -24 -27 -30 -33 -36 -40 -44 -48 -52 52

          

12-14 ans Cadet M -33 -37 -41 -45 -49 -53 -57 -61 -65 65

F -29 -33 -37 -41 -44 -47 -51 -55 -59 59

15-17 ans Junior M -45 -48 -51 -55 -59 -63 -68 -73 -78 78

F -42 -44 -46 -49 -52 -55 -59 -63 -68 68

17 et plus Senior M -54 -58 -63 -68 -74 -80 -87 87

F -46 -49 -53 -57 -62 -67 -73 73

Une tolérance de poids de 500g sera admise.



 
SPECTATEURS     : L'entrée est de 5€ et est gratuite pour les enfants jusque 10 ans.


