
 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 

1ER POOMSAE FEST’ 
TAEKWONDO TEYRAN 

Gymnase Jean-Pierre Beuzoms route du stade 34820 Teyran. Entrée gratuite. 

 

 

Chers dirigeants et entraineurs nous avons le plaisir de vous convier au 1er Poomsae 
Fest’ Taekwondo Teyran. 

Le Poomsae Fest’ Taekwondo Teyran propose à tout(e)s les pratiquant(e)s de 
Taekwondo d’accéder à la compétition Poomsae en individuel et en équipe.   

Cette compétition se veut amicale et conviviale et permettra à vos licenciés de 
découvrir la compétition poomsae ou pour les plus aguerris de préparer leurs 
prochains objectifs. 

Toute l’équipe de notre club sera  heureuse de vous recevoir et de passer cette 
journée à vos côtés. 

 

 

Francis Fourès                                                                         Isidore Augustin 

Directeur de compétition                                                         Président   

 

 

Contact par mail uniquement : teyran.taekwondo@gmail.com 
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Modalités d’inscriptions 

La compétition est réservée aux clubs affiliés à la FFTDA, pour la saison 2018/2019. Les 
responsables des clubs  devront présenter pour chaque participant au moment de 
l’inscription une licence à son nom à jour pour la saison 2018/2019 quelle que soit sa 
catégorie  d’âge (aucune dérogation sur ce point pour des raisons d’assurance) 

En fonction de la jauge maximale du gymnase le nombre de participants est limité à 200 
compétiteurs sur la journée. Chaque club ne pourra engager que 20 compétiteurs maximum 
toutes catégories confondues. Les inscriptions s’arrêteront dès que le nombre maximum de 
participants sera atteint. 

Pour des raisons d’équités le club devra inscrire au moins un juge si il engage plus de 3 
compétiteurs (un compétiteur ceinture noire peut être juge pour les catégories Accession ou Elite 
hormis la sienne). 

Date limite d’inscription le 15 novembre 2018 via le formulaire envoyé sur demande. 

Les frais d’inscription sont de 10€ par compétiteur en  individuel et de 15 € par équipe de club. 
Aucune inscription sur place paiement global des engagés par le club uniquement et exclusivement 
par chèque ( à envoyer  à Taekwondo Teyran 160 chemin des sports 34820 Teyran) ou virement ( 
RIB communiqué sur demande par mail ).  

Aucun paiement individuel ne sera accepté chaque club paie pour ses compétiteurs  

 

 

Horaires : 

 

08h30 ouverture des portes accréditations 

09H00 Briefing juges et responsables clubs 

09H30 – 13H00 catégories Accession.   

14H30 – 18H00 catégories Elite individuelle et  équipes  

Remise des médailles à l’issue de chaque catégorie  

Chaque participant recevra une récompense 

Entrée gratuite, une buvette vous permettra de vous restaurer et de vous désaltérer. 
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Règlement de la compétition 

Par soucis de simplification et de convivialité nous utiliserons un format  qui permet à chacune et 
chacun de participer selon son niveau. Le seul pré-requis est de connaitre au moins le premier 
Poomsae en entier et de se présenter en dobock. 

Compétition individuelle Accession 

Par poules de 3 à 5 concurrents par catégories : les participant de la poule se rencontrent  en duel 
en exécutant le même Poomsae les juges rendent leur décision une victoire rapporte 3 points -  une 
défaite rapporte1 point. 

A l’issue de tous les duels le total des points gagnés établira le classement en cas d’égalité un duel 
de partage sera organisé. 

Si le nombre d’engagés le permet des demi-finales et finales avec les qualifiés des poules de la 
même catégorie se déroulent en élimination directe pour définir le classement.  

 Ex : 8 concurrents dans une même catégorie nous constituons 2 poules, les deux premiers de 
chaque poule se rencontrent en demi-finales puis en finales en élimination directe.  

La décision sera donnée par 3 juges à l’aide de drapeaux de couleurs en se basant sur les critères 
de jugement habituels : respect des enchainements codifiés, exécution technique, équilibre, 
puissance.  

Les  compétiteurs seront regroupés par catégories au bord de leur aire de passage et gérés par 
l’organisation. Pour la sérénité des compétiteurs et des juges aucun coaching ne sera  autorisé. 

Aucune contestation ne pourra être reçue  car nous faisons confiance à l’impartialité des juges. 

Poomsae requis pour la Catégorie Accession  

3 niveaux et 6 catégories d’âges féminines et masculines * 

Catégories (F/M)* ACCESSION C ACCESSION B  ACCESSION  A 
Benjamins T1 T2 T2 T3  T4 T5  
Minimes T1 T2 T2 T3 T4  T5 T6 T7  
Cadets T1 T2  T3 T4 T5 T6 T7 T8 
junior T1 T2  T3 T4 T5 T6 T7 T8 
Senior 18-35 ans  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
Senior + 35 ans  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
 A l’exception de la catégorie ACCESSION C  (connaitre au moins le 1er poomsae), chaque 
participant devra connaitre obligatoirement au moins deux des trois Poomsae requis en 
ACCESSION  B et ACCESSION  A. Les compétiteurs exécutent le même poomsae simultanément 
il sera titré au sort avant le duel parmi les poomsae connus par les deux compétiteurs.  

Les compétiteurs arborant une ceinture noire ou IlPoom seront inscrits obligatoirement en ACCES 
A. Les organisateurs se réservent la possibilité de mixer les catégories  pour  les densifier si 
nécessaire. 
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Compétition individuelle ELITE 

Par poules de 3 à 5 concurrents par catégories : les participant de la poule se rencontrent  en duel 
en exécutant le même Poomsae les juges rendent leur décision une victoire rapporte 3 points -  une 
défaite rapporte1 point. 

A l’issue de tous les duels le total des points gagnés établira le classement en cas d’égalité un duel 
de partage sera organisé. 

Si le nombre d’engagés le permet des demi-finales et finales avec les qualifiés des poules de la 
même catégorie se déroulent en élimination directe pour définir le classement.  

 Ex : 8 concurrents dans une même catégorie nous constituons 2 poules, les deux premiers de 
chaque poule se rencontrent en demi-finales puis en finales en élimination directe.  

La décision sera donnée par 3 juges à l’aide de drapeaux de couleurs en se basant sur les critères 
de jugement habituels : respect des enchainements codifiés, exécution technique, équilibre, 
puissance.  

Les  compétiteurs seront regroupés par catégories au bord de leur aire de passage et gérés par 
l’organisation. Pour la sérénité des compétiteurs et des juges aucun coaching ne sera  autorisé. 

Aucune contestation ne pourra être reçue  car nous faisons confiance à l’impartialité des juges 

Poomsae requis pour la Catégorie Elite 

Catégories (F/M)* Poomsae requis  
Cadet  T4, T5, T6, T7,T8, P1, P2 
Junior T4, T5, T6, T7,T8, P1, P2, P3 
Senior 1 18-30 ans T6, T7, T8, P1, P2, P3, P4, P5 
Senior 2 30-40 ans  T6, T7, T8, P1, P2 , P3, P4, P5 
Master 1 41-50 ans  T8, P1, P2, P3, P4, P5, P6,P7, P8 
Master 2 + 50 ans  T8, P1,P2,P3,P4, P5, P7, P9 
Les compétiteurs exécutent simultanément le même poomsae  qui sera tiré au sort juste avant leur 
duel par les responsables de l’aire. 

Les organisateurs se réservent la possibilité de mixer les catégories pour les densifier si nécessaire. 

• Catégories d’âges né(e)s en :  
 

Accession:  
Benjamins : 2009/2010- Minimes : 2007/2008-cadets : 2005/2006  
juniors : 2002/2003/20004-Senior 18-35 : 2001 à 1985-Sénior + 35 : avant 1984 inclus 
 
Elite:  
Cadets : 2005/2006- juniors : 2002/2003/20004-Sénior 1 2001 à 1989  
Sénior 2 : 1988 à 1979- Master 1 : 1978 à 1969 - master 2 avant 1968 inclus 
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Compétition Groupe (par équipe) 

 

Chaque club peut présenter un ou deux groupes (maximum). Le groupe est composé de 3 à 5 
personnes de toute catégorie d’âge mais obligatoirement mixte .Il porte le nom de son club suivi de 
A ou B si le club engage 2 groupes. Chaque équipe présente le Poomsae de son choix   

Attention ! Une équipe ne peut présenter deux fois le même Poomsae d’affilé !  

Chaque poomsae de chaque tour devra être indiqué à l’inscription  

La décision sera donnée par 3 juges à l’aide de drapeaux de couleurs en se basant sur les critères 
de jugement habituels : respect des enchainements codifiés, exécution technique, équilibre, 
puissance, synchronisation (possibilité de présenter en décalage) 

Nous utiliserons un système de duel avec  double repêchage uniquement  si le nombre d’équipe est 
supérieure à 6 . L’équipe qui perd son tour sera repêchée uniquement que si son vainqueur accède 
aux demi-finales, elle affronte dans un tableau à part les équipes qui ont perdu contre l’un des 4 
demi-finalistes jusqu’à une finale de repêchage qui lui donne le droit de rencontrer les perdants des 
demi-finales pour la médaille de bronze.  

 

 

 

Récompenses 

Chaque catégorie donnera lieu à un classement avec 1 médaille Or , 1 médaille d‘argent et 2 
Médailles de bronze. Tous les participants recevront une récompense.  


