
www.taekwondo.be - www.ilyo.be 

Open ILYO Kyorugi 
19ième Coupe Demervallei 

Dimanche 5 octobre 2014 

 
 
Organisation Taekwondo-club Ilyo Testelt Aarschot vzw – sous auspices de Vlaamse Taekwondo Bond vzw 

(VTB), avec la coopération du conseil de sport et du service de sports d’Aarschot. 
 
Licence Tous les participants doivent avoir une licence valable VTB, ou une licence valable d’une 

fédération de taekwondo reconnue qui offre WTF taekwondo.  
Pas de licence valable (avec photo d’identité ou carte d’identité), pas de participation.  

 
Règlement Selon les règlements de VTB - www.taekwondo.be  

 Règlement kyorugi 2014, WTF/ETU/KO-système – combat pour la 3ième place 

 Règlement pour les spectateurs, voyez RIO VTB vzw et règlement disciplinaire VTB vzw 
 

CATÉGORIES Contact de la tête Protège dents Des gants 

Minimes A+B, C Pas autorisé Recommandé Recommandé 

Cadets C Pas autorisé Obligatoire Recommandé 

Cadets A+B Autorisé Obligatoire Obligatoire 

Juniors A+B, C Autorisé Obligatoire Obligatoire 

Seniors A+B, C Autorisé Obligatoire Obligatoire 

   Chaque participant doit se munir de sa propre protection et participe à sa propre responsabilité. 
 
Catégories Il est seulement autorisé de participer dans une seule catégorie. Il n’y aura pas de combinaison 

des catégories de poids. C’est l’année de naissance de l’athlète qui compte. 
 

   Catégorie  Année de la naissance  Ceinture      
   Minimes 2005-2003   A+B, C 

Cadets  2002-2000   A+B, C      
   Juniors  1999-1997   A+B, C   
   Seniors  à partir de 1997  A+B, C       
  

   Catégories de poids (kg)         
   Minimes  24, 27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, +52 

Cadets femmes  29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, +59 
   Cadets hommes 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, +65  
   Juniors femmes  42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, +68  
   Juniors hommes 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, +78  
   Seniors femmes 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73, +73  
   Seniors hommes  54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, +87  
 

Pour le changement de catégorie à cause d’une inscription fautive (catégorie, ceinture,…) ou en 
cas de surpoids, on paie un frais de € 15 à l’organisateur.  
Attention: le changement de catégorie en cas de surpoids est seulement possible avant la pesée 
officielle (basée sur la balance de test présente). Après la pesée officielle, on ne peut plus changer 
de catégorie ! 
Les participants qui sont seul dans leur catégorie après la fin de la pesée, peuvent changer de 
catégorie GRATUITEMENT à la première catégorie suivante (si présente). 

 
Horaire   MINIMES et CADETS      

Régistration:   8.00h - 9.00h  Les participants qui se registrent en retard seront rejetées 
Pesées:   8.00h - 9.30h  Accès à la pesée sera déterminé à 9.15h ! 
Compétitions +/- 10.00h - 14.00h Distribution des prix sur les terrains de combat. 
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La limite de poids est déterminée par la 
critère d’un nombre décimal à partir de 
la limite. Par exemple, ne dépassant 
pas 24 kilogrammes est défini comme 
jusqu’à 24,0kg et 24,1kg est défini 
comme étant supérieur à la limite. 
Jusqu’à 99 grammes sur le poids est 
autorisé. 

C: 8
ième

 kup jusqu’au 5
ième

 kup 
A+B: à partir du 4

ième
 kup 

 

 

http://www.taekwondo.be/


www.taekwondo.be - www.ilyo.be 

 
 
JUNIORS et SENIORS      
Régistration:    8.00h - 11.30h Les participants qui se registrent en retard seront rejetées 
Pesées:   11.00h - 12.00h  Accès à la pesée sera déterminé à 11.45h !  
Compétitions +/- 14.00h - 18.00h Distribution des prix sur les terrains de combat 
 

Trop tard pour la registration ou la pesée : il n’y a pas de remboursement des frais d’inscription. 
 

Système  DAEDO plastrons électroniques – toutes les catégories 
VIDEO REPLAY – cadets A + B, juniors et seniors 

 

 Les plastrons électroniques seront mis à disposition par l’organisation. 
Les participants doivent apporter leur propre protecteur de pieds électronique, mais on les vend 
aussi au jour même. 

 

minimes 2 x 1,5 min  cadets 3 x 1,5 min   juniors et seniors 3 x 2 min 
L’organisateur est habilité à réduire ces durées. 

    

Inscription  www.tpss.eu – au plus tard le dimanche 28 septembre - max. 350 participants  
   On doit payer pour tous les athlètes inscrits,  aucune restitution possible. 

- Payement en avance par virement bancaire: 20€/athlète & 25€/athlète avec Video Replay  
Envoyez un émail avec votre reçu (preuve de paiement) à info@ilyo.be, le montant doit être sur 
notre compte, au plus tard le jour avant la compétition. 

Taekwondo ILYO vzw  IBAN: BE59 0017 3190 8526 – BIC: GEBABEBB  ( nouveau n° ) 
    Avec en communication: nom du club + KYORUGI + nombre de participants à 20 et 25 € 

- Payement sur place est 25€/athlète & 30€/athlète avec Video Replay  
       
Prix   Individuel 1er – 2ème – 3ème place 
   Classement des clubs : 1er – 2ème – 3ème place 

Trophée pour le club venant du plus loin (2011 & 2012 Hantei Oldenzaal NL, 2013 Kukkiwon LX) 
Challenge Cup pour le club avec le plus grand nombre de participants (2011 Korea Club Houdeng, 
2012 Nong Jang Wilsele, 2013 Oude Luttikhuis NL) 

    

Accès   Spectateurs  7€ - enfants moins de 12 ans : gratuit 
   Coach   par 5 compétiteurs un coach gratuit, avec un maximum de 3 coachs  
 

Lieu   Adresse  Stedelijk Sportcentrum Demervallei -  Demervallei 8, 3200 Aarschot 
 Itinéraire  Sur la E314, prenez la sortie 22, direction CENTRUM  

Suivez les panneaux « PARKING CENTRUM » 
 

Renseignements Émail   info@ilyo.be  
   Numéro de téléphone +32 495 71.30.79 - Johan Alles 
   Site web  www.ilyo.be 
 

Partenaires  
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