
 

 
 



 

 

Montpellier, le lundi 11 mars 2019  
               
 
 
 

MONTPELLIER KIDS TOURNAMENT 
TAEKWONDO – ÉDITION CLUBS  

DIMANCHE 21 AVRIL 2019 

 
                              
À Mesdames, Messieurs les Présidents et les Entraîneurs, 
 
Nous avons l’honneur de vous inviter au MONTPELLIER KIDS TOURNAMENT 
TAEKWONDO – EDITION CLUBS ouvert aux catégories Poussins, Pupilles, Ben-
jamins, Minimes qui se déroulera le dimanche 21 Avril 2019 au Palais des sports Pierre 
de Coubertin – 25 rue de Gênes – 34080 MONTPELLIER. 
 

ENTREE GRATUITE – RESTAURATION SUR PLACE – STANDS PARTENAIRES 
 
Tous les enfants seront récompensés d’une médaille de classement Or, Argent ou Bronze 
et seront invités à monter sur le podium.  
 
1.- RÉGLEMENT, ACCRÉDITATIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION  
 
A.  Règlement : 
 
La participation à cette compétition est ouverte à l’ensemble des licenciés fédéraux. 
 

Catégorie 
Masc & Fém : 

POUSSINS PUPILLES BENJAMINS MINIMES 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Né(e) en : 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

 
 
B.  Catégories de poids : 
 

BENJAMINS 
 

Masculins: -21kg / -24kg / -27kg / -30kg / -33kg / -37kg / -41kg / -45kg / -49kg / +49kg 
 
Féminins: -17kg / -20kg / -23kg / -26kg / -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg /+44kg 

MINIMES 
 

Masculins: -27kg / -30kg / -33kg / -37kg / -41kg / -45kg / -49kg / -53kg / -57kg / +57kg 
 
Féminins: -23kg / -26kg / -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg / -47kg / -51kg / +51kg 
 



 

 

C.  Accréditations : 
 

Les accréditations seront remises le dimanche 21 avril à partir de 08h30. 
 
Un représentant de chaque club se présentera aux accréditations avec l’attestation jointe 
à ce dossier en copie, dûment remplie et signée par le président du club, attestant que la 
totalité des compétiteurs du club est titulaire : 
 

- D’un timbre de licence de la saison en cours (2018/2019), 
- D’un certificat médical, 
- D’une autorisation parentale, 

 
D.  Modalités d’inscription : 
 

Les inscriptions s’effectuent obligatoirement sur les fichiers Excel fournis par 
l’organisation, avec l’attestation complétée par vos soins avec les frais de participation de 
10 € par enfant.  
 
Tous les enfants inscrits devront s’acquitter des frais d’inscription même en cas d’absence 
le jour de la compétition.  
 
Frais de participation :  
 
 - 10 € / enfant  
 
Règlement par chèque libellé à l’ordre du Montpellier Méditerranée Métropole Tae-
kwondo ou en espèce, à régler sur place durant les accréditations.  
 

« Aucune inscription ne sera prise en compte après le 14 avril 2019 » 
 
Afin de préparer au plus tôt les tableaux de compétition, vous devrez utiliser obligatoire-
ment les documents Excel ci-joints (Garçons et Filles) pour inscrire vos compétiteurs et les 
envoyer à l’adresse mail suivante montpellier.3mtkd@gmail.com avant le dimanche 14 
avril 2019. 
 
Selon le nombre de compétiteurs benjamins et minimes, l’organisation pourrait être ame-
ner à fusionner certaines catégories de poids. Une pesée aléatoire par club pourra être 
organisée à l’initiative des organisateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.- FORMULES DE COMPÉTITION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULE KIDS (POUSSIN ET PUPILLE) 
 

Kids Catégorie A: à partir de ceinture jaune        Kids Catégorie B: Ceinture blanche à jaune  
 

A. COMBAT SANS TOUCHE 
 

Modalités du combattant : 
 

- TENUE : Dobok col blanc - Ceinture - Sans protection et pieds nus - Chasuble 
bleu ou rouge. 

- TEMPS D’EXECUTION : 1 reprise de 45 secondes. 
- 2 coups de pied chacun sans touche. 
- SURFACE DE PRATIQUE : 5 m x 5 m 

 
Jugement : 
A la fin du combat, les juges de table lèvent simultanément le drapeau de la couleur 
du vainqueur. En cas d’égalité, l’arbitre central départagera les compétiteurs pour 
désigner le vainqueur. 
 
La notation des juges est faite en fonction des critères suivants : 

• Qualité et variété des techniques. 
• Qualité des déplacements et la vitesse de réaction. 
• Pénalisation des sorties. 
• Pénalisation des chutes et des temps morts. 
• Pénalisation des distances longues et des touches. 

 
B. TIO AP TCHAGUI 

 
Chaque enfant devra toucher avec le pied, un ballon dont la hauteur est augmentée 
graduellement après chaque passage validé. Les enfants devront retomber sur 
leurs deux pieds après la frappe. Il n’y aura que 2 essais par hauteur. Les 3 ballons 
touchés les plus hauts feront le podium. 

 
 

C. PARCOURS DU HWARANG  
 

Chaque enfant pourra passer une seule fois au parcours du hwarang après avoir 
fait un passage blanc pour le découvrir. Chaque enfant devra essayer de réaliser le 
meilleur temps possible pour espérer pouvoir monter sur le podium.  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

FORMULE DAEDO (BENJAMIN ET MINIME) 
 

A. COMBAT PLASTRON DAEDO – CATÉGORIE A 
 
PLASTRON DAEDO : jeune compétiteur de niveau régional voulant préparer le prochain 
critérium national benjamin ou la coupe de France minime 2019 avec l’utilisation du sup-
port électronique DAEDO GEN 1. 

 
Chaque compétiteur affrontera les adversaires de sa poule et fera 3 combats au 
minimum. Le compétiteur ayant marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. 
En cas d’égalité ; un round supplémentaire appelé point en or sera organisé, le 
premier des deux compétiteurs qui marquera sera déclaré vainqueur. 

 
Modalités du combattant : 

 

 
- NIVEAU : Régional et/ou National  
- TENUE : Dobok col blanc – Ceinture   
- PROTECTION : pitaine électronique DAEDO GEN 1 ou GEN2, mitaine, coquille, 

casque, tibias et avant bras.  
- TEMPS D’EXECUTION : 2 rounds x 1m30 + Point en Or en cas d’égalité 
- SURFACE DE PRATIQUE : 5 m x 5 m 

 
B. COMBAT PLASTRON DAEDO – CATÉGORIE B 
 
PLASTRON DAEDO : jeune pratiquant voulant découvrir la compétition combat sous 
forme d’initiation avec l’utilisation du support électronique DAEDO GEN 1. 

 
Chaque compétiteur affrontera les adversaires de sa poule et fera 3 combats au 
minimum. Le compétiteur ayant marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. 
En cas d’égalité ; un round supplémentaire appelé point en or sera organisé, le 
premier des deux compétiteurs qui marquera sera déclaré vainqueur. 

 
Modalités du combattant : 

 

 
- NIVEAU : Découverte et Initiation   
- TENUE : Dobok col blanc – Ceinture   
- PROTECTION : prêt de pitaine électronique DAEDO GEN 1 ou GEN2 par 

l’organisation, mitaine, coquille, casque, tibias et avant bras.  
- TEMPS D’EXECUTION : 2 rounds x 1m30 + point en Or en cas d’égalité  
- SURFACE DE PRATIQUE : 5 m x 5 m 

 
 



 

 

3.- DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION  
 

Toutes les épreuves se dérouleront par poule de 4 compétiteurs, indépendante les 
unes des autres, avec une remise de médailles à la fin des épreuves de chaque caté-
gorie. L’organisation fera un classement des clubs invités en prenant en compte le 
nombre de médaillés remportées de chaque club (Or : 7 points – Argent : 3 points – 
Bronze : 1 point). Le 3MTKD club organisateur ne sera pas classé sur cette compéti-
tion.  
 
Les compétiteurs devront être présents au moins 1 heure avant l’appel de leur 
catégorie.  

 
En fonction du déroulement de la compétition une pause aura lieu entre 13h00 et 
14h00. Vous en serez informés le jour même par l’organisation ; 

 
Horaires prévisionnels de compétition : 
 

• 08h00 : Ouverture des portes au public 
• 09h00 à 11h00: Poussin  
• 11h00 à 13h00 : Pupilles  
• 13h00 à 14h00 : Pause repas 
• 14h00 à 18h00 : Benjamins / Minimes  

 
 
  



 

 

A T T E S T A T I O N 
 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur : …………………………………………….. 
 
Président (e) du Club : …………………………………………………………….. 
 
 
Atteste par la présente que tous ses compétiteurs inscrits à la compétition 
dénommée « MONTPELLIER KIDS TOURNAMENT TAEKWONDO- Édition 
Clubs» qui se déroulera le dimanche 21 avril 2019 au Palais des Sports 
Pierre de Coubertin à MONTPELLIER, sont en possession : 
 

• d’une licence fédérale pour la saison 2018-2019 
• d’une autorisation parentale 
• d’un certificat médical autorisant la pratique du Taekwondo en compéti-

tion. 
 
Fait à …………………………………….  Le : ………………………………. 
 
 
Cachet du Club                                                           Signature du Président 


