13e TIP
G1 / WT

CONDITIONS DE PARTICIPATION
(CF. Règlementation des compétitions FFTDA)

CATEGORIES SENIORS :

Pour les clubs affiliés à la FFTDA, seuls sont autorisés à participer au XIIIème T.I.P les athlètes, titulaires du grade de 1er dan (validé
sur le passeport sportif) ci-dessous :
• Membres seniors des équipes de France et du pôle France I.N.S.E.P
• Podiums des championnats de France seniors 2017 et les champions de France Espoirs 2017
• Sélectionnés des ligues au prorata des quotas de qualification (les ligues définiront le mode de sélection)

CATEGORIES JUNIORS :

Pour les clubs affiliés à la F.T.T.D.A : ouvert à tous les licenciés Juniors 3ème keup minimum.
Tous les compétiteurs devront être titulaires d’une licence WT 2017. Les coaches devront également avoir une licence WT 2017
et une carte de coach international. Ils doivent être en possession de leur passeport fédéral en règle : licence, certificat médical, fiches de grades validées.
Les clubs devront être à jour de la cotisation fédérale 2017/2018.
Extrait du règlement de la World Taekwondo :

« La licence globale WT est un passeport obligatoire pour participer à ce tournoi pour tous les athlètes et les officiels. Les inscriptions et les
renouvellements de licence mondiale WT doivent être réalisés au moins 1 mois avant le début du tournoi afin que la licence puisse être traitée
et approuvée. L’inscription sur place pour une licence globale WT n’est pas possible. Les personnes qui ne pourront pas fournir la preuve de leur
inscription à la licence mondiale WT se verront refuser toute participation. »

CATEGORIES
(Conformément aux Catégories d’âge de la WT)

• Seniors masculins et féminins, né(es) en 2000 et avant
• Juniors masculins et féminins, né(es) en 2001, 2002 et 2003

CATEGORIES DE POIDS
Seniors

• Masculins : -54kg; -58kg; -63kg; -68kg; -74kg; -80kg; -87kg; +87kg
• Féminins : -46kg; -49kg; -53kg; -57kg; -62kg; -67kg; -73kg; +73kg

Juniors
• Masculins : -45kg; -48kg; -51kg; -55kg; -59kg; -63kg; -68kg;
-73kg; -78kg; +78kg
• Féminins : -42kg; -44kg; -46kg; -49kg; -52kg; -55kg; -59kg;
-63kg; -68kg; +68kg

PRIX DES INSCRIPTIONS (CLUBS FFTDA) ET ENTREES

• Compétiteurs : 28,00 € / personne (dont les droits d’inscription au titre du contrôle anti-dopage imposé par la W.T).
• Modification des inscriptions le jour de la pesée (Applicable
uniquement avant la première pesée)
		 - Changement de catégorie de poids : 25,00 €
		 - Ajout d’un coach : 25,00 €
Billetterie :
• Pass 2 jours : 15,00 € - 1 jour : 10,00 €
• Licenciés : 5,00 € / jour (présentation de la licence fftda
2017/2018) (gratuit pour les moins de 12 ans)

EQUIPEMENT

Les plastrons et les casques électroniques DAE DO seront fournis
par l’organisation.
• Les clubs prendront leurs dispositions pour inscrire leurs Les protections de pieds « DAE DO GEN 2», les gants, la coquille
compétiteurs et coaches en tenant compte de la date limite (homologués WT) seront à la charge des athlètes [Do Bok sans
marquage]
fixée au : 25 OCTOBRE 2017 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

• Inscription sur : https://worldtkd.simplycompete.com 
RECOMPENSES
• Les clubs règleront l’ensemble les droits par virement ban- Les 1er, 2e et 3e exaequo de chaque catégorie seront récompensés.
caire (coordonnées du RIB (1) ci-dessous). 
• Aucune inscription ne sera acceptée sans le versement des
CONTROLES ANTI-DOPAGE
droits d’engagement.
Des contrôles pourront être réalisés selon les règles internationales (charte Olympique et règlement WT). Les produits prohibés
COACHS
Les coachs doivent porter une tenue sportive (cf règlement fé- sont édités sur les listes de l’AFLD et du CIO.
déral).

CONTESTATION

Cf. article 10 et 10.1 du règlement d’arbitrage des compétitions
combat.

ACCREDITATION

Les athlètes se présenteront au Stade Pierre de Coubertin, avec leur passeport
et leur accréditation suivant le programme ci-dessous.
Les accréditations seront distribuées au représentant de chaque club.
Merci de bien vouloir vous munir de la preuve du virement bancaire.
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PESEES

Sur présentation de leur passeport et accréditation :
• SENIORS : Vendredi 17 Novembre 2017 entre 16h30 et 19h30 au Stade Pierre de Coubertin
• JUNIORS : Samedi 18 Novembre 2017 entre 10H00 et 12H00 au Stade Pierre de Coubertin

REGLEMENT DU TOURNOI
•
•
•
•

Règlement de la W.T.
Système d’élimination directe
Éliminatoires et finales : 3 x 2 mn (sous réserve d’ajustement)
Recours Vidéo

PROGRAMME DU 13e TIP (PREVISIONNEL)
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 – STADE PIERRE DE COUBERTIN
• 16:30 – 19:30
- Retrait des accreditations et pesées seniors
		
		

Masculins : -54kg; -58kg; -63kg; -68kg; -74kg; -80kg; -87kg; +87kg
Féminins : -46kg; -49kg; -53kg; -57kg; -62kg; -67kg; -73kg; +73kg

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 – STADE PIERRE DE COUBERTIN
• 07:15 : Ouverture des Portes aux athlètes seniors
• 8:00 – 8:15 : Briefing des coachs
• 8:30 – 19:00 : Eliminatoires et demi-finales des catégories
		
		

Seniors masculins : -54kg; -58kg; -63kg; -68kg; -74kg; -80kg; -87kg; +87kg
Seniors féminins : -46kg; -49kg; -53kg; -57kg; -62kg; -67kg; -73kg; +73kg

• 10:00 – 12:00 : Pesées juniors
			
Juniors Masculins : -45kg; -48kg; -51kg; -55kg; -59kg; -63kg; -68kg; -73kg; -78kg; +78kg
			

Juniors Féminins : -42kg; -44kg; -46kg; -49kg; -52kg; -55kg; -59kg; -63kg; -68kg; +68kg

• 19:30 : Finales seniors masculins et féminins
DIMANCHE 19 NOVEMNRE 2017 - STADE PIERRE DE COUBERTIN
• 07:15 : Ouverture des Portes aux athlètes juniors
• 8:00 – 8:15 : Briefing des coachs
• 08:15 – 15:30 : Eliminatoires et demi-finales des catégories
			
Juniors Masculins : -45kg; -48kg; -51kg; -55kg; -59kg; -63kg; -68kg; -73kg; -78kg; +78kg
			

Juniors Féminins : -42kg; -44kg; -46kg; -49kg; -52kg; -55kg; -59kg; -63kg; -68kg; +68kg

• 15:30 : Finales juniors masculins et féminins
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
•

• Coordonnées bancaires :
• Fédération Française de Taekwondo et D.A. – T.I.P. 2017 (+ NOM DU CLUB)
• B. N. P Paribas Meyzieu – Code banque : 30004 – Code guichet : 00927
• N° compte: 00001423660 – Clé RIB : 47
• IBAN : FR76 3000 4009 2700 0014 2366 047 - BIC: BNPAFRPPVBE
•
• Hébergement : CONSULTER NOTRE SITE www.fftda.fr
• Programme : La FFTDA se réserve le droit de modifier les paramètres ou le programme ci-dessous.
• Sécurité : Pour des raisons de sécurité, seules les petites bouteilles plastiques seront autorisées dans l’enceinte du Stade
•
• Stade Pierre de Coubertin : 82 Avenue Georges Lafont - 75016 Paris - Métro N°9 «PORTE DE ST CLOUD»
• FFTDA : 25 Rue Saint Antoine - 69003 Lyon - Tèl.: 04 37 56 14 14 - WWW.FFTDA.FR
• CONTACT - CATHY DUCREUX : sportif@fftda.fr - Tel : +33 4 37 56 14 16

