
OPEN CHARLEROI 
POOMSAE le 09/05/2015  

1. Organisation : 

1.1 Organisateur               NOM du Club:   PANDETOLLYO CHATELET 

                                             Adresse :            Complexe sportif 

                                                                          Place Wilson 

       6200 CHATELINEAU 

1.2 Promoteur      Association Belge de Taekwondo( ABFT asbl) 

     Rue  Beeckman, 53 

     1180 Uccle 

     Belgique : www.abft.be 

1.3 Personne de contact      Directeur de la compétition :    KILIC Murat 

     Téléphone : +32.498.23.69.84 (Belgique) 

     E-mail :    kilic.murat@orange.fr 

Téléphone : +33.6.95.47.14.26 ( France) 

     E-mail :    kilic.murat@hotmail.be 

     Site Web :  https://www.facebook.com/pandetollyo.chatelet 

1.4  Accès     La compétition est accessible à tout le monde 

1.5 Sport Ethique Chaque participant à cette compétition s’engage à respecter les règles de son 
sport, la charte 

ABFT des bons comportements sportifs en compétition et la charte du 
mouvement sportif de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

2. LIEU ET DATE 

2.1 Hall omnisport    La garenne 

2.2 Adresse    Rue des Olympiades- 6000 CHARLEROI 

2.3 Date     09/05/2015 (Poomsae) 

3 COMPETITION 

3.1 Type     Tableau à élimination directe 

3.2  Règles de compétition   Le dernier règlement de compétition de la WTF et les éventuelles 
adaptations de l’ABFT. 

    

http://www.abft.be
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Inscriptions 

 
Individuel: 20€ (à l'avance sur le compte bancaire ou 25€ sur place) 

Pair: 25€ (à l'avance sur le compte bancaire ou 30€ sur place) 
Synchrone: 30€ (à l'avance sur le compte bancaire ou 35€ sur place) 

Team (Équipe de 2 à 5 compétiteurs de sexe identique ou différent): 25€ 
 

CATEGORIE 
Catégorie: D: De 10ème à 9ème kup (ceinture blanche – ceinture blanche barrette jaune) 
C: de 8ème à 5ème kup (ceinture jaune – ceinture verte barrette bleue) 
B: de 4ème kup à 1er kup (ceinture bleue – ceinture rouge barrette noire) 
A: grade poom et dan 
G 

Poussin: de 3 à 7 ans 
   Débutant: de 8 à 10 ans 
   Aspirant: de 11 à 14 ans 

Junior: de 15 à 17 ans 
  Senior 1: de 18 à 30 ans 
 Senior 2: de 31 à 40 ans 
  Master 1: de 41 à 50 ans 
  Master 2: de 51 à 60 ans 

      Master 3: + de 61 ans 
 

Catégorie A: les poomsae seront envoyés par mail 3 jours avant la compétition. 

 
 
 

Table Individuel A catégorie 
 

Table A- class from 1st Dan/Poom and higher 
 

Division 1st Compulsory poomsae 
 

2nd Compulsory poomsae 
 

Debutant before 11 years Taeguek 4,5,6,7 jang Taegeuk 8 jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback 

Aspirant 11- 14 years Taeguek 4,5,6,7 jang Taegeuk 8 jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback Junior 15 – 17 years 

1 st Senior  18- 30 years Taeguek 6,7,8 jang, Koryo Keumgang, Taeback, 
Pyongwon, Shipjin 2 nd Senior 31 – 40 years 

1 st Masters  41- 50 years Taeguek 8 jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback 

Pyongwon, Shipjin, Jitae, 
Chonkwon 

2 nd Masters  51- 60 years Koryo, Keumgang, Taeback, 
Pyongwon 

Shipjin, Jitae, Hansu, 
Chonkwon 3 rd Masters 61 years ans 

higher 



 
Table Pair (1 male en 1 female) & Synchrone (3 male en 3 female) class A & Teams 

 
Division  Table A- class from 1st Dan/Poom and higher  

 
 1st Compulsory poomsae  

 
2nd Compulsory poomsae  
 

Pair Aspirant  
before 13 years 
 

Taeguek 6, 7, 8 Jang, Koryo Keumgang, Taeback, Pyongwon, 
Shipjin 

1st Pair 14 – 29 years  
 

Taeguek 6, 7, 8 Jang, Koryo Keumgang, Taeback, Pyongwon, 
Shipjin 

2nd Pair 30 years and higher 
 

Taeguek 8 Jang 
,Koryo,keumgang,Taeback  
 

Pyongwon, Shipjin, Jitae, 
Cheonkwon 

Team Aspirant  
before 13 years 
 

Taeguek 6, 7, 8 Jang, Koryo Keumgang, Taeback, Pyongwon, 
Shipjin 

1st Team 14 – 29 years  
 

Taeguek 6, 7, 8 Jang, Koryo Keumgang, Taeback, Pyongwon, 
Shipjin 

2nd Team 3O years orhigher 
 

Taeguek 8 Jang, 
Koryo,keumgang,Taeback  
 

Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon 

 
Table Individuel classe B et C 

 
Kup 
 

1st round 
 

 

2nd round 
 

3nd  round 
 

8th  kup 
 

Taegeuk 1,2,3 jang Taegeuk 1,2,3 jang Taegeuk 1,2,3 jang 

7th  kup 
 

Taegeuk 1,2,3,4 jang Taegeuk 1,2,3,4 jang Taegeuk 1,2,3,4 jang 

6th  kup 
 

Taegeuk 1,2,3,4,5 jang Taegeuk 1,2,3,4,5 jang Taegeuk 1,2,3,4,5 jang 

5th  kup Taegeuk 1,2,3,4,5,6 jang Taegeuk 1,2,3,4,5,6 jang Taegeuk 1,2,3,4,5,6 jang 

4th  kup Taegeuk 1,2,3,4,5,6,7 jang Taegeuk 1,2,3,4,5,6,7 jang Taegeuk 1,2,3,4,5,6,7 jang 

3th  kup Taegeuk 1,2,3,4,5,6,7,8 
jang 

Taegeuk 1,2,3,4,5,6,7,8 
jang 

Taegeuk 1,2,3,4,5,6,7,8 
jang 

2th  kup Taegeuk 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
jang 

Taegeuk 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
jang 

Taegeuk 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
jang 

1th  kup Taegeuk 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 jang 

Taegeuk 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 jang 

Taegeuk 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 jang 

 
Attention !!!! : un 8ème keup est autorisé à effectuer 3 fois le même poomsae et un 7ème keup  
est autorisé à effectuer 2 fois le même poomsae. 
 
 
 
 
 



 
 

Table Pair 
(1 male en 1 female) & synchrone (3 male en 3 female) class B & Teams 

 
Table B–cat: 4th kup until 1st kup 

 
Division 1st Compulsory poomsae  

Free choose for the  
1st round !!! 
 

2nd Compulsory poomsae  
Free choose for the  
2nd and Final round !!! 
 

Pair poussin 
3-7 years 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taeguek 1, 2, 3, 4 jang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taeguek 1, 2, 3, 4 jang 
Taegeuk 5, 6, 7, 8 jang 

Pair Debutant 
8-10 years 
Pair Aspirant 
11-13 years 
1stPair  
14-29 years 
2ndPair  
30 years or higher 
Synchrone poussin 
3-7 years 
synchrone Debutant 
8-10 years 
synchrone Aspirant 
11-13 years 
Synchrone 1 
14-29 years 
Synchrone 2 
30 years or higher 
Equipe 1 
3-7 years 
Equipe 2 
8-11 years 
Equipe 3 
11-13 years 
Equipe 4 
14-29 years 
Equipe 5 
30 years and higher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Table Pair 
(1 male en 1 female) & synchrone (3 male en 3 female) class C  & Teams 

 
Table C – cat: 8th kup until 5st kup 
 
Division 1st Compulsory poomsae  

Free choose for the  
1st round !!! 

2nd Compulsory poomsae  
Free choose for the  
2nd and Final round !!! 

Pair poussin 
3-7 years 

  

Pair Debutant 
8-10 years 
Pair Aspirant 
11-13 years 
1stPair  
14-29 years 
2ndPair  
30 years or higher 
Synchrone poussin 
3-7 years 
synchrone Debutant 
8-10 years 
synchrone Aspirant 
11-13 years 
Synchrone 1 
14-29 years 
Synchrone 2 
30 years or higher 
Equipe 1 
3-7 years 
Equipe 2 
8-11 years 
Equipe 3 
11-13 years 
Equipe 4 
14-29 years 
Equipe 5 
30 years and higher 
 

Table individuel classe D 
 

Table D- class from 10thto 9thkup 
DIVISION 1st Compulsory poomsae 2st Compulsory poomsae 

Poussin       3-7years  
 
 

Techniques de base: 
(3 pas en avant et 3 pas en arrière) Ou Taegeuk: 1, 2 jang 
 

Débutant     8-10 years 
Aspirant    11 – 14 years 
Junior       15-17 years 
1st  Senior  18 – 30 years 
2nd Senior   31-40 years 
1st  Masters 41-50 year 
2nd Masters  51-59 years 
3rd Masters  61 years and 
higher 



Table Pair 
(1 male en 1 female) & synchrone (3 male en 3 female) classe D& Teams 

Table D- class from 10thto 9thkup 
DIVISION 1st Compulsory poomsae 2st Compulsory poomsae 

Pair poussin 
3-7 years 

 
 
 
 
 
 
 
 

Techniques de base: 
 

(3 pas en avant et 3 pas en arrière) 
ou 

Taegeuk: 1, 2 jang 
 

Pair Debutant 
8-10 years 
Pair Aspirant 
11-13 years 
1stPair  
14-29 years 
2ndPair  
30 years or higher 
Synchrone poussin 
3-7 years 
synchrone Debutant 
8-10 years 
synchrone Aspirant 
11-13 years 
Synchrone 1 
14-29 years 
Synchrone 2 
30 years or higher 
Equipe 1 
3-7 years 
Equipe 2 
8-11 years 
Equipe 3 
11-13 years 
Equipe 4 
14-29 years 
Equipe 5 
30 years and higher 

 
4ème round: s’il y a au 3ème round des égalités entre les 1-2-3-4 premiers 
 
C) Dernier round: 2 poomsae avec 1 minute de pause. 
 
ATTENTION : Les participants doivent être membre d’une fédération nationale de 
Taekwondo affiliée à la WTF. Les compétiteurs doivent être en ordre de 
Licence et assurance. La licence devra être présentée lors de l’enregistrement. 
 
Règle du Hall : Seuls les compétiteurs et leur coach seront autorisés à aller près des aires de 
Combat. 
 
Les compétiteurs et coachs devront porter des chaussures de sport (pas de 
Semelles noires !!!) 

 
Un coach gratuit par 5 compétiteurs, avec un maximum de 3 coachs par équipe. 

 
Protestation : Seul le coach officiel est autorisé à poser réclamation, immédiatement après la 



fin de la catégorie. 
 
La décision du juge est définitive 
 
Responsabilité: Dans aucunes circonstances, l’organisation ne peut être tenue responsable en 
Cas de pertes, vols, violence, dommages sur les matériels, etc.... 
 
SPECTATEURS : 
L’entrée est de 5€ (prévente) et 7€ sur place, gratuite pour les enfants moins de 1 mètre. 
 
Aire de compétition : il y aura deux terrains de compétition. 
 
Récompenses : medailles pour les 1e, 2e en 3e 
 
REGLE DE LA COMPETITION 
 
Règles : les règles de compétition de la WTF seront appliquées et dans certains cas seront 
complétées par les règles de la fédération Belge 
 
Mode : A) Les athlètes sont autorisés à participer dans plusieurs division: Individuel, pair,  
synchrone. 
 
B) Système d’élimination 
1er round : tous les participants 
2ème round : 50% des participants sont éliminés 
3ème round : un maximum de 8 participants peuvent être qualifié pour ce round 

 
4ème round: s’il y a au 3ème round des égalités entre les 1-2-3-4 premiers 

 
C) Dernier round: 2 poomsae avec 1 minute de pause. 

 
ATTENTION : Les participants doivent être membre d’une fédération nationale de 

Taekwondo affiliée à la WTF. Les compétiteurs doivent être en ordre de 
licence et assurance. La licence devra être présentée lors de l’enregistrement. 

 
Règle du Hall : Seuls les compétiteurs et leur coach seront autorisés à aller près des aires de 

Combat. 
 

Les compétiteurs et coachs devront porter des chaussures de sport (pas de 
Semelles noires !!!) 

Protestation : Seul le coach officiel est autorisé à poser réclamation, immédiatement après la 
Fin de la catégorie. 

La décision du juge est définitive 
 

Remarque : 

      

3.4 Aires de combat   2 aires de combats sont installées et équipées de marquoirs électroniques. 



3.6 Récompenses individuelles   Les 1er, 2ème et 3ème de chaque catégorie reçoivent une médaille d’OR, d’argent et 
de bronze respectivement. (Remise des médailles directement âpres le combat) 

 La coupe du meilleur compétiteur 

3.7 Récompenses par équipe  pour le classement final par équipe, les points sont attribués comme suit : 

 1er place : 7 points (avec combat)   3 points (sans combat) 

 2ème place : 4 points 

 3ème place : 1 point 

 Attention, dans les catégories où il y a un seul compétiteur, 3 point sera attribué. 

5. PROGRAMME 

5.1 Enregistrement toutes catégories  Vendredi  08/05/2015 :  18h00 – 20h00 

       Samedi     09/05/2015 : 07h00 – 09h00 

    -  Les changements de catégorie sont autorisés Chaque changement  coûte 10 €. 

5.3 Briefing des arbitres    08h30 

5.4 Briefing des coachs   09h30 

5.5 Discours de bienvenue  09h45 

5.6 Début des poomsae   10h00 

 

6 RESPONSABILITE 

6.1  Fédération 

 

 

6.2 Compétiteurs   *Chaque compétiteurs doit être en possession de sa licence assurance en ordre pour 2015. 

   *Les compétiteurs doivent être en possession de leur carte d’identité ou passeport. 

   *Chaque compétiteur participe à cette compétition à ses propres risques. 

*Le club organisateur et l’ABFT déclinent toute responsabilité en cas de dommages physiques, de faits 
de violence, de blessures et de vols. 

*Les compétiteurs étrangers mineurs dans leur pays doivent présenter à  l’organisateur le document de 
responsabilité (voir en annexe) signé. Ce document autorise le mineur à prendre part à la compétition. Il 
est à remettre lors de l’enregistrement. 

6.3 Coach  *Le coach doit être en vêtement et chaussure de sport pour coacher. 

   *Le coach doit avoir plus de 18 ans. 

   * Il doit être en possession de sa carte coach, carte d’identité et de son passeport. 

   *Le coach doit être en possession de sa licence-assurance 2015.   

6.4 Premiers soins  Un médecin est présent tout le long de la compétition. 



6.6 Contestation Seul le coach principal peut porter réclamation immédiatement après la fin du poomsae. Il remplira le 
formulaire fourni par l’ABFT. Une somme de 50€ sera payée pour chaque contestation.cette somme 
sera remboursée si le coach a gain de cause. La décision de l’arbitre responsable est la seul valide. 

7. INSCRIPTION 

7.1 Date limite Aucune inscription n’est possible après le 03/05/2015.(aucune inscription n’est faite le jour de la 
compétition. 

D’inscription 

7.2 Inscription en ligne Les inscriptions se font uniquement sur www.ma-regonline.com ( remarque : un compétiteur ne peut 
pas combattre dans plusieurs catégories le même jour. 

7.3 Date limite  Les changements de catégories sont encore possibles jusqu’au 06/05/2015. 

de modification 

7.5 Droit d’inscription 20€ pour chaque compétiteur (veuillez apporter la preuve de payement) 

 Payement le jour de la compétition 25€ 

7.6 Payement Les droits d’inscriptions doivent être payés sur le compte du club Pandetollyo Chatelet 

 Banque ING BELGIQUE : BE24.3600.4359.5038  code  BIC : BBRUBEBB 

 Avant le 30/04/2015 avec communication : nombre de compétiteurs + nom de l’équipe) la preuve de 

payement doit être remise lors de l enregistrement. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les français : Détails du RIB 

Banque   Guichet  N) Compte  Clé 

30087  33757  00020089701  28 

IBAN 

FR76  3008  7337  5700  0200  8970  128 

BIC   Devise 

CMCIFRPP  EUR 

Titulaire du compte      Banque 

Murat KILIC     CIC GIVET 

29 Quai du Moulin     9 Place CARNOT 

08600 GIVET     08600 GIVET 

http://www.ma-regonline.com


Avant le 30/04/2015 avec communication : nombre de compétiteurs + nom de l’équipe) la preuve de 
payement doit être remise lors de l enregistrement. 

7.7 Spectateurs  Prévente 5€ par personne de plus de 1 mètre (taille) sur le compte du club. 

   Ou sur place 7 €. 

Aéroport  Charleroi : 8.7 km de la salle la garenne  

Gare (train, Metro) :5.7 km de la salle la garenne 

 

Hôtels :  Les tarifs :  

Single Standard, petit déjeuner buffet inclus : 68 € par nuit 

Double ou Deux-Lits Standard, petit déj. Buffet inclus : 77 € par nuit (38.5 € pp) 

Chambre (simple, double ou lits-jumeaux) située dans le premier bâtiment avec bureau, coffre-fort, plateau thé-café, téléphone, 
fauteuil et tv lcd. Wifi gratuit - 

Salle de bain avec bain, douche et sèche-cheveux. Wc séparé. Room-service disponible durant les heures d’ouverture du 
restaurant. Utilisation gratuite de la salle de fitness de l’hôtel. 

 Single Confort, petit déjeuner buffet inclus : 78 € par nuit 

Double ou Deux-Lits Confort, petit déj. Buffet inclus :  87 € par nuit (43.5 € pp) 

Chambre plus spacieuse (simple, double ou lits-jumeaux) située dans la nouvelle aile avec air climatisé, balcon, minibar soft 
gratuit, coffre-fort, bureau, téléphone, fauteuil, tv lcd. Wifi gratuit - 

Salle de bain avec douche et sèche-cheveux. Wc séparé. Room-service disponible durant les heures d’ouverture du restaurant. 
Utilisation gratuite de la salle de fitness de l’hôtel. 

 Taxe de séjour : +2 € pppn 

 Services gratuits : parking – wifi – internet corner – salle de fitness 

Autre services : bar, terrasse, restaurant, salles de réunion. 

Reservations : Carlo Scatozza 

Service Commercial 

www.hotelcharleroiairport.be  

Tel 00 32 71 25 00 50 

Fax 00 32 71 356 466 

E-mail : carlo@hotelcharleroiairport.be 

 

 

 

http://www.hotelcharleroiairport.be
mailto:carlo@hotelcharleroiairport.be


8.Partenaires   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


