Entrée GRATUITE
BUVETTE RESTAURATION SUR PLACE
5 AIRES Octogonales
Plastrons et Casques Électroniques Daedo GEN 2
UPTKD Gestion System
Vidéo Replay + live YouTube
DATE ET LIEU
Samedi 28 mai 2022 Gymnase « CORDOUAN » rue Henri Dunant
17200 Royan
Tél: 06.03.13.84.04
tkdfightroyan@gmail.com

DIRECTION DE LA COMPETITION
Le Taekwondo Fight Royan (Frantz GOURSOT)
Responsable arbitrage Joel BRIEND – Arbitre International

REMERCIEMENTS
L’ensemble du Staff du Taekwondo Fight Royan tient à remercier Rodriguo LACATIVA et la ville de
Royan pour son dévouement et son souhait de pérenniser cet évènement. Nous remercions également
nos partenaires et sponsors pour leur soutien et accompagnement. Enfin nous remercions le corps
arbitral et les bénévoles indispensables à la réalisation de ce projet.

QUALIFICATIONS
Tous les clubs français doivent obligatoirement être affiliés à la FFTDA pour la saison
2021/2022 et tous les compétiteurs doivent posséder leur passeport en règle : licence et certificat
médical de la saison 2021/2022.
Les équipes étrangères doivent venir avec des combattants en règle dans leur fédération : licence
et certificat médical, autorisation parentale pour les mineur(e)s.

!!! PASS’SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRE !!!Dès 12 ans

CATEGORIES
Minimes masculins et féminins nés en 2011 et 2012
Cadets masculins et féminins nés en 2008-2009 et 2010
Juniors masculins et féminins nés entre 2005, 2006 et 2007
Séniors nés de 1993 à 2004

CATEGORIES DE POIDS
Catégories de poids Minimes
Masculins : -27 ; -30 ; -33 ; -37 ; -41 ; -45 ; -49 ; -53 ; -57 ; +57
Féminins : -23 ; -26 ; -29 ; -33 ; -37 ; -41 ; -44 ; -47 ; -51 ; +51

Catégories de poids Cadets
Masculins : -33 ; -37 ; -41 ; -45 ; -49 ; -53 ; -57 ; -61 ; -65 ; +65 kg
Féminins : -29 ; -33 ; -37 ; -41 ; -44 ; -47 ; -51 ; -55 ; -59 ; +59 kg

Catégories de poids Juniors (Olympique)
Masculins : -48 ; -55 ; -63 ; -73 ; +73 kg
Féminins : -44 ; -49 ; -55 ; -63 ; +63kg

Catégories de poids SENIORS (Olympique)
Masculins -58, -68 ; -80 ; +80kg
Féminins -49,-57, -67 ; +67kg

Les coaches et arbitres devront être des pratiquants munis de leur passeport sportif à jour et
dûment rempli et avoir 18 ans minimum révolu.

PESEES
Pesée à ROYAN, espace Cordouan le VENDREDI 27 mai 2022
de 12h à 20h sous système UPTKD.
TOUT MANQUEMENT OU REFUS D’OBTEMPERER AU REGLEMENT DE LA
COMPETITION ET AUX REGLES FEDERALES SERA PASSIBLE DE SANCTION

INSCRIPTIONS
ATTENTION ! Les inscriptions et paiements sont à effectuer
OBLIGATOIREMENT sur le Site de « UPTKD »:

https://www.wt.uptkd.com/
ATTENTION : … veillez à bien enregistrer votre combattant dans sa catégorie de poids pour la

bonne gestion de la compétition et l’optimisation du temps.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION Mercredi 18 mai 2022 MINUIT

FRAIS D’ENGAGEMENT
Frais d’inscription 25€ par combattant et par Coach (les combattants peuvent
coacher (18 ans révolu) mais devront s’acquitter de la double inscription et avoir une
tenue de « coach » comme mentionnée dans la section « accès au aires ». Un
carton avec la mention « coach »(nominatif) sera donné à la délivrance des
accréditations.
Toute inscription non payée avant le 18 mai 2022 sera invalidée. Les validations finales valables
pour la compétition se baseront donc uniquement sur les clubs qui ont payé les inscriptions en
amont. Pas de paiement le jour de la compétition.

Chaque club doit être présent aux heures prévues dans la section « déroulement de la compétition »
et s’être inscrit préalablement sur https://www.wt.uptkd.com/ avant la date limite d’inscription.

GESTION D’ARBITRAGE
Chaque arbitre obtiendra une indemnité convenue avec l’organisateur.
Chaque arbitre devra se rapprocher de Frantz (tkdfightroyan@gmail.com) avant le 1er mai
(date butoir) pour l’organisation et le confort de ces derniers. Frantz fera suivre en temps réel
votre participation à Joel B.
Le corps arbitral sera dirigé par Monsieur Joel BRIEND AI
Rappel : Pièces à fournir lors des retraits des accréditations
Combattants

Coach

➢ Passeport Sportif

➢ Passeport Sportif

➢ Licence fédérale de la saison en cours

➢ Licence fédérale de la saison en cours

➢ Certificat médical tamponné sur le passeport (daté >1
juin 2021)

➢ Certificat médical tamponné sur le passeport (daté >1
juin 2021)

➢ Autorisation parentale pour les mineurs

REGLES DE LA COMPETITION
Règles de compétition F.F.T.D.A
TOUT MANQUEMENT OU REFUS D’OPTEMPERER AU REGLEMENT DE LA
COMPETITION ET AUX REGLES FEDERALES SERA PASSIBLE DE SANCTION
Toute montée de catégorie de Minimes à Cadets, de cadets à Juniors et enfin de Juniors à
Séniors sera REFUSEE.
MINIMES Masculins - Féminines

Surface de combat : 8mx 8m
Temps d’exécutions : 3 x 1mn30 avec 30 s de repos entre chaque reprise (Eliminatoires et finales- Elimination
directe)
Tenue : Dobok col blanc pour les Keups / col rouge/noir pour les Ipooms / col noir pour les Dans
Système : Touches du pied et poing au plastron
Protections : Tibiales, cubitales, génitale, casque, mitaines, pitaines électroniques, protège dents conseillées

Plastrons électroniques DaeDo GEN 2- Pitaines GEN1 et GEN 2 AUTORISEES

CADETS / Masculins - Féminines
Surface de combat : 8mx 8m

Temps d’exécutions : 3 x 1mn30 avec 30 s de repos entre chaque reprise (Eliminatoires et finales- Elimination
directe)
Tenue : Dobok col blanc pour les Keups / col rouge/noir pour les Ipooms / col noir pour les Dans
Système : Touches du pied au plastron et au casque, touche du poing au plastron
Protections : Tibiales, cubitales, génitale, casque élec avec bulle amovible, mitaines, pitaines, protège- dents

Plastrons électroniques DaeDo GEN 2- Pitaines GEN1 et GEN 2 AUTORISEES CASQUES

ELEC DAEDO

JUNIORS et SENIORS / Masculins - Féminins

Surface de combat : 8mx 8m
Temps d’exécutions : 3 x 1.30 mn / 30 s de repos entre chaque reprise (Eliminatoires et finales- Elimination
directe)
Tenue : Dobok col blanc pour les Keups, / col rouge/noir pour les Pooms et col noir pour les Dans
Système : Touches du pied au plastron et au casque, touche du poing au plastron
Protections : Tibiales, cubitales, génitale, casque élec, plastron, mitaines, pitaines, protège- dents

Plastrons électroniques DaeDo GEN 2- Pitaines GEN1 et GEN 2 AUTORISEES CASQUES

ELEC DAEDO

Le temps des combats peut être modifié par l’organisateur pour le bon déroulement de la
compétition.

Accès aires de combat :
- Seuls les compétiteurs, les coachs, les officiels et les arbitres ont accès aux aires de combat.
- Les combattants peuvent coacher (18 ans révolu) tout en respectant la tenue comme suit.
- Les coachs se présenteront en survêtement et chaussures de sport, tête nue, munis
obligatoirement d’une serviette blanche et d’une petite bouteille d’eau transparente.
- Les doboks des combattants ne porteront aucune publicité.
- Seul le nom du combattant ou le pays d’appartenance peut y figurer.
- Les arbitres se présenteront en tenue règlementaire :
- Le médecin assisté de son équipe de secouriste.

REMISE DES RECOMPENSES
Remise des médailles et récompenses :
➢ Les modalités de remise des médailles seront précisées le jour même de la
compétition. Toutefois notre partenaire ADIDAS présent les jours de la compétition
assure des médailles 1er, 2ème et 3éme de chaque catégorie.+ 1 sac baluchon ADIDAS
pour les 1er et tiendra un « stand » durant toute la compétition.

➢ Chaque athlète sur le podium se verra remettre un bon de -20% sur le site partenaire
ADIDAS présent sur cet OPEN (valable jusqu’au 30 octobre 2022)
➢ Chaque participant sur l’open recevra au moment de la remise des accréditations un
bon de remise de -15% sur les magasins INTERSPORT (Royan, Saintes, Rochefort)

Réclamations :
En cas de litige, seul le coach est habilité à se présenter à la table du jury après avoir acquitté
la somme de
100 €. Temps limite de réclamation : 10 minutes après le combat.

Agenda de la compétition

Samedi 28 mai 2022
7h30 à 8h30

Ouvertures des portes et Remise des accréditations

8h30

Présentations

8h45 à 19h

Compétition

19h

Clôture de la manifestation.
(sous réserve de modification par l’organisateur en fonction des inscrits)

LOCALISATION

10 min à pied du centre-ville de Royan
10 min à pied de la plage

INFOS PRATIQUES

Pour se loger :

ATTENTION Royan est une station balnéaire, pour ce
week-end de l’ascension, réservez bien à l’avance votre
lieu d’hébergement.

…. Vous trouverez de nombreux campings via internet….

Profiter des plages de la côte de beauté….
Pour les vagues et grandes étendues de sable…taper côte sauvage Royan…

….pour de l’eau plus calme et favoriser la proximité….plage de Royan, Saint
Georges de Didonne, Meschers sur Gironde…vous vous baignerez dans
l’estuaire de la Gironde et non dans l’Océan Atlantique.

FREE ENTRY
REFRESHMENTS & RESTORATION ON SITE
5 Octogonal AREAS
Daedo GEN 2 electronic faceplates and helmets
UPTKD Gestion System
Vidéo Replay + Live Youtube
An accommodation center is available free of charge
(room 2/3 people + breakfast) for foreign
teams. Reservation with Frantz
(tkdfightroyan@gmail.com) limited number of places.
DATE AND PLACE
Satuday 22 may 2022 Gymnase « CORDOUAN » rue Henri Dunant
17200 Royan

Tél: 06.03.13.84.04
tkdfightroyan@gmail.com

COMPETITION MANAGERS
Taekwondo Fight Royan (Frantz GOURSOT)
Referee Manager Joel BRIEND – International Referee

THANKS TO…
All of the staff at Taekwondo Fight Royan Staff would like to thank Rodriguo LACATIVA
and the city of Royan for their dedication and their wish to perpetuate this event. We would
like to thank our partners and sponsors for their support and assistance. Finally, we would like
to thank all the referees and the volunteers who are essential to carrying out this project.

QUALIFICATIONS
All French clubs must be affiliated to the FFTDA for the 2021/2022 season and all competitors must
have their passport in good standing: license and medical certificate for the 2021/2022 season.
Foreign teams must come with fighters up to date with their federation: license and medical
certificate, parental authorization for minors.

!!! PASS'SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRE!!! From 12
years old
CATEGORIES
Minimes born in 2011 et 2012
Cadets born in 2008-2009 et 2010
Juniors born in 2005, 2006 et 2007
Séniors born in 1993 à 2004

WEIGHT CLASS
Weight Class Minimes
Males : -27 ; -30 ; -33 ; -37 ; -41 ; -45 ; -49 ; -53 ; -57 ; +57
Females : -23 ; -26 ; -29 ; -33 ; -37 ; -41 ; -44 ; -47 ; -51 ; +51

Weight Class Cadets
Males : -33 ; -37 ; -41 ; -45 ; -49 ; -53 ; -57 ; -61 ; -65 ; +65 kg
Females : -29 ; -33 ; -37 ; -41 ; -44 ; -47 ; -51 ; -55 ; -59 ; +59 kg

Weight Class Juniors (Olympic)
Males : -48 ; -55 ; -63 ; -73 ; +73 kg
Females : -44 ; -49 ; -55 ; -63 ; +63kg

Weight Class SENIORS (Olympic)
Males -58, -68 ; -80 ; +80kg
Females -49,-57, -67 ; +67kg
Coaches and referees must still be practicing Taekwondo up to date with their passport
and be at least 18 years old

THE WEIGHING
Weigh-in will be at ROYAN, espace Cordouan, rue Henri Dunant
17200 ROYAN,
FRIDAY 27 may 2022 from 12h till 20h SUBSYSTEM UPTKD.
ANY FAILURE OR REFUSAL TO COMPLY WITH THE COMPETITION RULES
AND THE FEDERAL RULES WILL BE LIABLE FOR SANCTION

REGISTRATIONS
WARNING ! Registrations and payments on the Martial Event Site:

https://www.WT.UPTKD.com/
PLEASE NOTE: … Be sure to register your fighter in his weight category.

REGISTRATION DEADLINE Wednesday 18 may 2022 MIDNIGHT

ENTRY FEES
Registration fee 25 € per fighter or per Coach the fighters can coach over 18
years old) but must pay the double registration and have a "coach" outfit as
mentioned in the "access to areas" section. cardboard with the mention
“coach” (nominative) will be given with the accreditations.

ARBITRATION MANAGEMENT

Each referee will receive a fee agreed with the organizer. Each referee must contact Frantz
(tkdfightroyan@gmail.com) before May 1 (deadline) for the organization and
accomodotations if required.
The arbitral body will be headed by Mr. Joel BRIEND International Referee

COMPETITION RULES
F.F.T.D.A Competition Rules
ANY FAILURE OR REFUSAL TO OBEY TO THE RULES OF THE COMPETITION
AND TO THE FEDERAL RULES WILL BE LIABLE FOT SANCTION
Any category increase from from Minimes to Cadets, from cadets to Juniors and finally from
Juniors to Seniors will be REFUSED.

MINIMES Male – Female
Combat area: 8mx 8m
Execution times: 3 x 1mn30 with 30 s rest between each restart (Eliminations and finalsDirect elimination)
Outfit: Dobok white collar for Keups / red / black collar for Ipooms / black collar for Dans
System: Foot buttons and chest fist
Protections: Tibial, cubital, genital, helmet, mittens, electronic pitaines, recommended mouth
guard
DaeDo GEN faceplates 2- Pitaines GEN1 and GEN 2 AUTHORIZED

CADETS / Male – Female
Combat area: 8mx 8m
Execution times: 3 x 1.30 min / 30 s rest between each recovery (Eliminations and finals- Direct elimination)
Outfit: Dobok white collar for Keups, / red / black collar for Pooms and black collar for Dans
System: Keys from the foot to the plastron and helmet, touch from the fist to the plastron
Protections: Tibial, cubital, genital, electric helmet, plastron, mittens, pitaines, mouthguard
DaeDo GEN faceplates 2- Pitaines GEN1 and GEN 2 AUTHORIZED ELEC DAEDO HELMETS

JUNIORS and SENIORS / Male – Female
Combat area: 8mx 8m
Execution times: 3 x 1.30 min / 30 s rest between each recovery (Eliminations and finals- Direct elimination)
Outfit: Dobok white collar for Keups, / red / black collar for Pooms and black collar for Dans
System: Keys from the foot to the plastron and helmet, touch from the fist to the plastron
Protections: Tibial, cubital, genital, electric helmet, mittens, pitaines, mouthguard
DaeDo GEN faceplates 2- Pitaines GEN1 and GEN 2 AUTHORIZED, ELEC DAEDO HELMETS with
REMOUVABLE BUBBLE

The fighting time may be modified by the organizer for the smooth running of the
competition.

Fight aréa access :
- Only competitors, coaches, officials and referees have access to the combat areas.
- The fighters can coach (over 18 years old) while respecting the dress code.
- The coaches will come in tracksuits and sports shoes, no hat, a compulsary white towel and
a small transparent water bottle.
- The combatants doboks will not be allowed to show any advertising.
- Only the name of the combatant or the country of belonging can appear on the dobok.
- The referees must respect the dress code
- The doctor assisted by his first aid team.

Complaints :
In the event of a dispute, only the coach is entitled to appear at the jury table after having paid
the sum of € 100. Complaint time limit: 10 minutes after the fight.

AWARDING OF AWARDS
Céremonie for medals and awards :
➢ The procedures for awarding the medals will be specified on the day of the
competition. However, our partner ADIDAS, present on the day of the competition,
provides medals 1st + 1 bundle bag ADIDAS , 2nd and 3rd in each category. and will

have a "stand" during the whole competition.

➢ Each athlete on the podium will receive a -20% voucher for the ADIDAS partner site
present on this OPEN (valid until October 30, 2022)
➢ Each participant on the open will receive a discount voucher of -15% at INTERSPORT
stores (Royan, Saintes, Rochefort) at the time of accreditation.

Compétition Agenda
Saturday, May 28 2022
7h30 à 8h30

Doors opening and Delivery of accreditations

8h30

Présentations

8h45 à 19h

Compétition

19h

Closure of the event

.(subject to modification by the organizer depending on number of registrations)

