
   CHAMPIONNAT DE BELGIQUE   
  KYORUGI  

  SAMEDI 13/02/2016   NEDER-OVER-HEEMBEEK 
 

 
 
ORGANISATION Kwan vzw - sous les auspices du Vlaamse Taekwondo Bond, avec la coopération de la Ville de 

Bruxelles.  
 
LICENCE Tous les participants doivent avoir une licence valable délivrée par une des fédérations régionales 

de taekwondo, agréées et subsidiées.  
 Pas de licence valable (avec photo d’identité ou carte d’identité), pas de participation. 

Seuls les athlètes ayant la nationalité Belge ou ceux qui sont domiciliés en Belgique peuvent 
participer (preuve de permis de séjour à envoyer à recreatie@taekwondo.be).  
Les licences et les cartes d’identités seront contrôlées avant les pesées. 

   
RÈGLEMENT Selon les règlements de VTB/WTF: Wedstrijdreglement Kyorugi 

Règlement pour les visiteurs: ’Reglement Inwendige Orde VTB’ et ‘Tuchtreglement VTB’. 
Chaque participant participe sous sa propre responsabilité. 

 
Chaque participant doit se munir de sa propre protection. Les références à d'autres pays que la 
Belgique (BEL ou B) sur le dobok ne sont pas autorisés. 

 
CATÉGORIES Contact de la tête Protège dents Des gants 
Cadets A+B Autorisé Obligatoire Obligatoire 
Juniors A+B Autorisé Obligatoire Obligatoire 
Seniors A+B Autorisé  Obligatoire Obligatoire 

 
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. 
 
   Âge + Ceinture         
   Cadets   2004 – 2002  A+B     
   Juniors   2001 – 1999   A+B    
   Seniors   À partir de 1999 A+B       
  
   Catégories de poids (kg) 
    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  

 
En cas de surpoids ou en cas d'un enregistrement incorrect (catégorie, grade,…) les frais de 
changement de 15 EUR seront payés immédiatement à l’organisateur au jour du tournoi.  
Sur présentation de la preuve de paiement, une nouvelle carte de départ doit alors être retiré 
auprès du coordonnateur technique et on doit ensuite être re-pesé dans l'échelle de temps 
envisagée. Dans le cas contraire, il y aura disqualification définitive. 
Les participants qui restent seuls dans leur catégorie de poids après la fermeture de la pesée, 
peuvent être transférés de catégorie en consultation avec les entraîneurs (gratuite) à la catégorie 
de poids suivante (si possible). 

La limite de poids est déterminée par le 
critère d'un nombre décimal à partir de 
la limite. Par exemple, ne dépassant pas 
29 kilogrammes est défini comme 
jusqu'à 29,0 kg et 29,1 kg qui est défini 
comme étant supérieur à la limite. 
Jusqu'à 99 grammes sur le poids est 
autorisé. 

A+B: À partir de 4 ième kup 
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http://www.taekwondo.be/
https://www.taekwondo.be/sites/default/files/documenten/Wedstrijdreglement_Kyorugi_2015_0.pdf
https://www.taekwondo.be/sites/default/files/Reglement_Inwendige_Orde_19.02.2014.pdf
https://www.taekwondo.be/sites/default/files/documenten/Tuchtreglement_16.03.2015.pdf


 
 

 
 

 
HORAIRE  08:00 - 09:00  Enregistrement (Les participants qui s'enregistrent en retard seront rejetés)
   08:30 - 10:00  Pesées (L'accès à la pesée sera fermé á 09:45) 
    10:30 - …  Début des compétitions    

Les participants qui seront en retard seront rejetées. Ils n'ont pas droit au remboursement des 
frais d'inscription.   

 
SYSTÈME Les plastrons et casques électroniques DAEDO pour toutes les catégories seront mis à disposition 

par l'organisation.  
Les participants doivent apporter leur propre protecteur de pieds électronique.  
 
3 x 1,5 minutes, 30 secondes de pause   
L’organisateur est habilité à réduire ces durées. 
 

INSCRIPTION  www.tpss.eu – DEADLINE: jeudi 04/02/2016 23h59min59sec 
Paiement pour chaque personne inscrite sur www.tpss.eu. Aucun remboursement possible. 

 

- Paiement par virement bancaire: 32 EUR/athlète inscrit sur TPSS 
Envoyez la preuve de paiement à kwan-1120@hotmail.fr 

 IBAN: BE88 3100 1387 6241 – BIC: BBRUBEBB 
    Communication: nom de club + nombre de participants 
 

- Paiement sur place: 35 EUR/athlète inscrit sur TPSS 
       
PRIX   Individuel : 1er, 2ème, 3ème place 
   Classement des clubs : 1er - 2ème - 3ème  place 
    
ACCÈS   Spectateurs  7€ - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans:  
   Coach   Par 5 compétiteurs, un coach gratuit, avec un maximum de 3 coachs 

Âge minimum des coachs: 18 ans 
      Tenue coach: survêtement et chaussures de sport 
 
RENSEIGNEMENTS Organisation Kwan: 

E-mail   kwan-1120@hotmail.fr 
   Téléphone  0487/63.96.22   
  
   VTB – Questions concernant les régistrations online: 
   E-mail   recreatie@taekwondo.be 
   Téléphone  011/87.09.19 
    
ARBITRES  Kourosh Mohammadi Moaf –  e-mail: refereevtb@gmail.com 
 
PARTENAIRES   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.taekwondo.be  2 

http://www.taekwondo.be/
http://www.tpss.eu/
http://www.tpss.eu/
mailto:kwan-1120@hotmail.fr
mailto:kwan-1120@hotmail.fr
mailto:recreatie@taekwondo.be


 
 
 
LIEU    Complexe sportif Neder-Over-Heembeek, Rue de Lombartzyde 120, 1120 Bruxelles 
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http://www.taekwondo.be/
https://www.google.be/maps/place/Lombardsijdestraat+120,+1120+Brussel/@50.8928833,4.3747648,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3c2fcbeca7bf9:0xd5f98a3316a352a0?hl=nl

