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Accréditations :  

Dimanche 5 mars 2023 à 8 heures et demie. 

• Les passeports des compétiteurs seront contrôlés à 

leur arrivée au gymnase. 

 

• Les compétiteurs seront contrôlés avant leur entrée 

sur l’aire de compétition. 

 

• Les clubs engagent leurs responsabilités à vérifier 

l’exactitude des données de leurs compétiteurs 

(âge, catégorie...) lors des inscriptions. 

 
Aucune modification ne sera effectuée le jour de la 

compétition 

Tout compétiteur non à jour sera disqualifié. 

 

Prix des inscriptions : 15 € par compétiteur 

pour la compétition (combat et/ou technique). 
Rappel : Pièces à fournir lors des retraits des accréditations 

 

Combattants Coachs 
• Passeport sportif • Passeport sportif 

• Licence fédérale de la saison en cours • Licence fédérale de la saison en cours 

• Certificat médical tamponné sur le 

passeport 

• Certificat médical tamponné sur le 

passeport 

• Autorisation parentale pour les mineurs 
 

 

 

Règles de la compétition 
La Ligue se réserve le droit de modifier les réglementations dans le cas 

de nouvelles directives fédérales. 

 

 



Le tirage au sort des oppositions de la phase qualificative est réalisé le 

jour de la compétition  

La compétition se déroule en deux phases : 

● Une première phase qualificative lors de laquelle chaque paire 

affronte un autre de sa catégorie. 

● Une phase finale principale concourant pour les 1ères & 2èmes 

places, et une secondaire visant la 3ème place.  

 

S’il y a moins de 4 paires au sein de la catégorie, les oppositions se 

déroulent en poule. 

 

Les oppositions se déroulent comme suit :  

● Appel des paires en amont des oppositions 

● Passage des paires à la table de contrôle 

● A leur tour de passage, les paires s’assoient sur le bord de l’aire 

de compétition 

● A l’appel du jury, les paires se présentent au centre de l’aire et 

suivent ensuite les instructions du jury 

● Chaque reprise comporte deux enchaînements techniques par 

paires, réalisés indifféremment par l’un ou l’autre des pratiquants.  

● A la fin de chaque reprise, le jury annonce la paire gagnante. En 

cas d’égalité (1-1 reprise), une troisième reprise est organisée.  

● A la fin de l’opposition et sur ordre du jury, les paires reprennent 

leur position initiale sur l’aire jusqu'à l'annonce du résultat.  

 

En cas de paires de compétiteurs appartenant à deux catégories 

différentes, la catégorie la plus haute est prise en compte.  

 

Chaque compétiteur peut participer dans plusieurs catégories 

différentes (exemple : un compétiteur cadet peut participer en catégorie cadet 

et junior masculin si son partenaire est normalement en catégorie junior). 

Toutefois, aucun compétiteur ne peut participer plusieurs fois au sein 

d’une même catégorie.  

 

Une première remise de médaille sera organisée en fin 

de matinée. Une seconde remise de médaille sera 

organisée en fin de compétition.  



Catégories (âge) Compétition Spécialité 
Pupilles (5, 6 & 7 ans) • Mixte ou unisexe 

NA 

Benjamin (8 & 9 ans) • Mixte ou unisexe 
NA 

Minimes (10 & 11 ans) • Mixte ou unisexe 
NA 

Cadets (12, 13 & 14 ans) • Mixte ou unisexe 
NA 

Juniors (15, 16 & 17 ans) • Mixte ou unisexe 
NA 

Séniors 1 & 2 (18 à 30 ans) • Mixte ou unisexe • Armes 

• Sans Arme 
Masters (31 ans et plus) • Mixte ou unisexe • Armes 

• Sans Arme 

 

 

Modalités d’inscriptions 
 
Le responsable de chaque club inscrira ses candidats 

avant le dimanche 26 février 2023 à minuit à l’adresse 

suivante : etr.dev@lbtda.fr 
 

• Tenue : Dobok Hapkido, ceinture 

• Nous comptons sur la bonne volonté de tous pour faire de 

cet Open Technique une compétition qui se déroule dans 

les meilleures conditions possibles. 

 

• Réglementation : https://www.fftda.fr/fr/16-reglements-

inscriptions.html 
 

 

  



Organisation Prévisionnelle 

 
Dimanche 13 mars 2022 

8 : 30 Accréditations / Pesée 

9 : 30 Rectification / Tirage / Planification 

10 : 00 Début de la compétition 

17 : 00 Remise des médailles / Fin de compétition 
 

 

 

 

 

ATTENTION 
La ligue se réserve le droit de modifier les 

paramètres et/ou le programme ci-dessus en 

fonction du nombre d’inscrits. Le cas échéant, les 

nouvelles modalités d’organisation seront 

annoncées dès le début de la compétition. 

 
 

 


