
 
 

COUPE DE FRANCE 
EN INDIVIDUEL 

MINIMES 

COUPE DE FRANCE 
DES LIGUES PAR EQUIPE 

CADETS - JUNIORS 
PALAIS DES SPORTS de GERLAND – 350 avenue Jean Jaurès – 69 007 LYON 
CONDITIONS   D’ACCES   ET QUALIFICATIONS 
Affiliation : Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation fédérale 2021/2022. 

 

Passeport sportif : Le compétiteur devra présenter un passeport sportif à jour et en 
règle, licence 2021/2022, certificat médical en cours, une autorisation parentale pour 
les mineurs. 

 

Qualifications : CF règlement des compétitions article 2.5.2.1 (Minimes) 
 

COUPE DE FRANCE MINIMES – Compétition individuelle 
• Sont qualifiés les sélectionnés minimes des coupes régionales 21/22 des ligues 
suivant les quotas 

 

COUPE DE FRANCE DES LIGUES - Compétition par équipes Cadets - Juniors 
• Les équipes cadettes et juniors sont constituées de cinq compétiteurs ou cinq 
compétitrices selon les catégories de poids ci-dessous, licenciés dans des clubs issus 
de la même Ligue. Un remplaçant est autorisé par catégorie de poids.  
Toutefois des dérogations pourront être accordées (dans la limite de deux 
par équipes) pour des compétiteurs licenciés d’une autre Ligue. 
Chaque Ligue pourra présenter une ou deux équipes par catégories d’âges 
masculines ou féminines. 

 

CATEGORIES : (masculin et féminin) 
 

CATEGORIES D’AGE : 
• Minimes né(e)s en 2011 et 2012 
• Cadets né(e)s en 2010, 2009 et 2008 
• Juniors né(e)s en 2007, 2006 et 2005 

 

CATEGORIES DE POIDS : 
• Minimes Masculins (Individuel) : 
-27kg/ -30kg/ -33kg/ -37kg/ -41kg/ -45kg/ -49kg/ -53kg/ -57kg/ +57kg 
• Minimes Féminines (Individuel) : 
-23kg/ -26kg/ -29kg/ -33kg/ -37kg/ -41kg/ -44kg/ -47kg/ -51kg/ +51kg 

 

• Cadets Masculins (Équipe) : -37kg / -45kg / -53kg / -61kg / +61kg 
• Cadets Féminines (Équipe) : -33kg / -41kg / -47kg / -55kg / +55kg 

 

• Juniors Masculins (Equipe) : -48kg / -55kg / -63kg / -73kg / +73kg 
• Juniors Féminines (Equipe) : -44kg / -49kg / -55kg / -63kg / +63kg 

 

PROGRAMME DE LA COMPETITION 
Palais des Sports de Gerland – Lyon - (Sous réserve de modifications) 
  
Vendredi 29 AVRIL 2022 

• 16h30 à 19h30 : Accréditations et Pesées Minimes (Masculins/Féminins) 
• 18h00 à 19h30 : Briefing des Arbitres 
• 18h30 à 19h00 : Briefing des Coachs 

 

INSCRIPTIONS 
Les clubs devront : 

- Préinscrire leurs coachs et compétiteurs sur le site http://www.martial.events.com en 
tenant compte du délai de clôture d’inscription fixé au 13 avril 2022. 

- Régler les droits d’engagement de 12,00 € par compétiteur et par coach (par carte 
bleue ou virement bancaire sur le compte PayPal). 

 

ACCREDITATIONS ET PESEES 
Les athlètes se présenteront sur le site avec leur passeport, leur accréditation sui vant le 
programme ci-dessous. 
Les compétiteurs devront présenter leur passeport sportif et accréditation à l’entrée du  
site, à la table de contrôle, de l’aire de combat et à la table centrale. 

 

REGLEMENT DE LA COMPETITION 
MINIMES : 
Règlementation F.F.T.D.A - Système d’élimination directe – Plastrons électroniques Daedo 
fournis 

• Temps : 3 x 1mn avec 30 secondes de repos entre les reprises (éliminatoires 
et finales) 
• Touches de pieds et de poings au plastron uniquement 
• Protections : Tibiales, cubitales et génitales, dessus de pieds (pitaines Dae Do), 
gants (mitaines), casque 

 

CADETS / JUNIORS : (sous réserve du nombre d’équipes participantes) 
• Système de rencontre par équipes avec poule de brassage et par élimination 
directe en phase finale 
• Touches de pieds au plastron et au casque et de poings au plastron uniquement 
• Protections : Tibiales, cubitales et génitales, dessus de pieds (pitaines Dae Do), 
gants (mitaines), casque, protège dents (juniors) 
• Plastrons classiques en poule de brassage (non fourni) 
• Plastrons électroniques Daedo fournis par la FFTDA (1/2 finales et finales) 
• Chaque compétiteur est opposé à son homologue de même catégorie, les 
points de l’équipe sont cumulés. 
• Match par équipe en 2 manches : 

- 1re manche de 5 rounds x 1 min (1 round par catégorie après tirage au sort) 
- 2eme manche : 1 round de 4 min – Un compétiteur de la même catégorie pourra 
être sollicité à plusieurs reprises lors de la 2e manche (mais il ne peut combattre 
plus de 45 secondes consécutives). 

 
Samedi 30 AVRIL 2022 

• 8h00 : Présentation et informations compétiteurs 
• 8h30 à 18h00 : Compétition Minimes 
• 14h00 à 16h00 : Pesées É qu ipe s  de  l i g ue s  Cadets et Juniors 
• 18h30 Briefing des coachs des équipes  

 

Dimanche 1ER MAI 2022 
• 8h00 : Présentation et informations compétiteurs 
• 8h30 à 17h30 : Compétition par équipes 

 
La F.F.T.D.A, dans la perspective de faire évoluer ses services à destination de ses licencié(e)s, mettra en place en parallèle de la Coupe de  

France Minimes, un dispositif permettant aux compétiteurs de se voir proposer de nouveaux combats malgré leur défaite au premier tour de  
la compétition. Toutes les informations seront précisées la veille de la compétition. 

 

Un protocole sanitaire, pour les tous les participants pourrait-être instauré, selon les directives gouvernementales  
en vigueurs à la date de la manifestation ! 

 

La F.F.T.D.A se réserve le droit de modifier les paramètres ou le programme ci-dessus 
Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées - 25 Rue Saint Antoine - 69003 Lyon www.fftda.fr 

30  Avril 
& 01 Mai 
2022 


