
 

                                                          

 

 

 

Le samedi 20 février VENDESPACE Grande Salle Parc de Beaupuy 85000 Mouilleron-le-Captif.  

https://www.google.fr/maps/place/Le+Vendespace/@46.7117031,-
1.433521,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xfb6700b6f584998e 

E ET LIEU 

 

 

JUNIORS  –  Nés en 1999, 2000, 2001  ceintures rouge et noir        SENIORS  –  Nés en 1998 et avant  ceinture noir 

Féminines : -44, -49, -55, -63, +63                                                     Féminines : -49, -57, -67, +67 

Masculins : -48, -55, -63, -73, +73                                                      Masculins : -58, -68, -80, +80 

 

 

 

 

 

 

Tous les clubs français doivent obligatoirement être affiliés à la FFTDA pour la saison 2015/2016.  

Pour les équipes étrangères, une autorisation sera demandée à la DTN.  

Tous les compétiteurs devront avoir leur passeport fédéral en règle : licence et certificat médical. 
Qualifications 

 

 

DATE ET LIEU 

Catégories 

Qualifications 



 

Lieux et horaires : VENDESPACE Grande Salle Parc de Beaupuy 85000 Mouilleron-le-Captif. 

 le  vendredi 19 février 2016 de 18h30 à 20h00. 

Les athlètes devront être munis de leur passeport à jour et de  leur accréditation. Dans le cas ou l’athlète est 
situé au-dessus de sa catégorie, aucun sur classement ne pourra être opéré. Cependant, selon le règlement 
international, il lui sera possible de se réinscrire dans la catégorie supérieure (15€) . 

 

 

 

 

 

Toutes les inscriptions se feront par MA-REGONLINE : http://www.ma-regonline.com/fftda 

Les droits d’inscriptions devront être reçus à l’adresses suivante avant le : 

 

 

Ligue de Taekwondo des pays de Loire 

Monsieur Jacques Duvernois 

Trésorier 

16 square de Tourville 

44470 CARQUEFOU 

Ou par virement bancaire en indiquant le nom du club et Open PdL 

  

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ENREGISTREE APRES LA DAT E LIMITE 

Bordereau de règlement en fin de dossier 

 

 

Pesées 

Pré-inscription 

DIMANCHE 13 février 2015 

Les inscriptions seront validées lors de la réception des chèques et/ou virement. 



ATTENTION 

SEULES LES INSCRIPTIONS FAITES PAR MA-REGONLINE SER ONT EFFECTIVES 

Il existe un tutoriel vidéo pour la création d’un compte sur Ma-Regonline : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-7X0NZveEuk&feature=youtu.be 

Une fois le compte créé, inscrivez d’abord le staff avant les athlètes. 

Tout club inscrit aura la possibilité d’effectuer toutes les modifications qu’il jugera nécessaire jusqu’à la 
Deadline du 13 fevrier. Au-delà, il sera dans l’obligation de régler l’intégralité du montant de l’inscription 
correspondant à la liste expédiée. Si tel n’était pas le cas l’équipe serait disqualifiée. Quelle soit absente ou 
disqualifiée, ce règlement sera à nouveau exigé lors de la prochaine compétition. 

 

Frais d’engagement : 

15 € par compétiteur engagé 

15 € par coach 

Entrée public : gratuite 

Si le règlement n’a pas été effectué avant le dimanche 13 février 2016 inclus (cachet de la poste faisant foi), 
une majoration de 5€ par participant sera appliquée. 

 

 

Règles et méthodes de la compétition :                                                         Coaches  :                                           

Les règles de la WTF / FFTDA seront appliquées.                                             Les coaches doivent être majeurs et porter un survêtement de sport 

Système d’élimination directe, sans repêchage.                                                 (Serviette et bouteille d’eau). 

4 aires de combat. Plastrons et casques électroniques.                                     Arbitres : 

 Protections : selon les catégories                                                                       Le Responsable d’arbitrage Régional Pays de Loire convoquera les   

                                                                                                                             Arbitres confirmés. Chaque club devra fournir 1 arbitre confirmé pour 5  

                                                                                                                             Compétiteurs.                           

 

 

 

Pitaines électroniques 

Mitaines 

Protections tibiales, génitales (coquille) et avant bras. 

Casque ouvert et protège dent transparent. 

Frais d’engagement 

Déroulement  de la compétition 

Equipement obligatoire 



 

 

.Les accréditations seront directement remises le jour de la pesée. 

 

 

Vendredi 19 février  : 

18h30 à 20h00  Pesées 

Samedi 20 février :  

07h00 : Accueil des équipes 

07h45 : Présentation du déroulement de la journée 

08h00 Début des combats 

17h30  Début des Finales  

 

 

 

Comment venir ?  

 http://vendespace.vendee.fr/Infos-pratiques/Comment-venir 

  

Hébergement/Restauration  

 http://vendespace.vendee.fr/Infos-pratiques/Hebergement-Restauration 

  

 

 

 

 

 

 

 

Accréditations 

Programme 

Informations pratiques 



 

                                                          

 

 

 

Ligue de Taekwondo des pays de Loire 

Monsieur Jacques Duvernois 

Trésorier 

16 square de Tourville 

44470 CARQUEFOU 

 

Nom du Club : 

Règlement par chèque envoyé le …………………… 

Règlement virement bancaire effectué le …………………… 

Banque : 

N° de chèque :  

 

 

Quantité  Désignation  Prix Unitaire  Total  
 Droits d’inscriptions Juniors  15€  
 Droits d’inscriptions Séniors  15€  
 Droits d’inscriptions Coaches  15€  
  TOTAL  

 

Remise des accréditations (Obligatoire)  

Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………………. 

 

Tampon du Club      Signature du président du club 

A JOINDRE AVEC LE REGLEMENT A L’ADRESSE SUIVANTE 


