
TAEKWONDO 
 
 

 
1 - Compétition : Elle se déroulera sur 1 aire. 
 
2 - Participants :Féminines ayant 14 et/ou 15 ans dans l’année ( pour 2007 né(e)s 
en 1992 ou 1993 ) 
 
3 – Composition de la délégation : 
4 Féminines + 1 coach + 1  arbitre   
 
4 - Catégories de poids : 
 Féminines :  -46kg, -55kg, -63kg, +63kg (Pas de limite de poids supérieur) 

Calquées sur le Tournoi International de Paris (catégorie A) 
 
5 - Modalités des combats : 
 
Surface de combat : 10m x 10m 
Temps d’exécution : 3 reprises de 2mn avec 1 minute de repos 
En cas d’égalité de point à l’issue du 3ème round, une 4ème reprise sera conduite. Elle 
débutera une minute après le 3ème round sur le principe du « point en or »  
Tenue : Dobok, ceinture, protections réglementaires (plastrons, casques…) Chaque 
délégation apportera son propre matériel.  
Système : WTF KO system : touches du pied au plastron et au casque, touches du 
poing au plastron  
 
Jugement : 1 arbitre central, 4 juges de chaises, 1 chronométreur rapporteur 
 
Médecin officiel de la compétition  
 
6 – Condition de participation : 
Pour les licenciés FFTDA : disposer de son passeport sportif à jour et en règle sur 
lequel est notamment mentionnée l’absence de contre-indication à la pratique du 
Taekwondo en compétition. 
Pour les licenciés d’une fédération étrangère : être licenciés dans une fédération 
nationale affiliée à la WTF, présenter un certificat médical d’aptitude à la pratique du 
Taekwondo en compétition 
 
7 – Pesée : 
Les compétiteurs se pèsent en sous-vêtement. Toutefois, un compétiteur peut se 
peser sans sous-vêtement s’il le souhaite. 
Les athlètes sont pesés une fois. Toutefois, s’ils ne sont pas au poids fixé par leur 
inscription, ils peuvent accéder à une seconde pesée dans la limite du temps officiel 
indiqué par les organisateurs.  
La pesée aura lieu la veille de la journée de compétition uniquement pour les 
compétiteurs du lendemain. 



 
8 - Tirage au sort :  
Le tirage au sort aura lieu le matin de la première journée de compétition.  
 
 
 
9 - Système de compétition : Système de compétition par équipe  
 

Déroulement de la compétition  
 
1ère  matinée :  Pesée pour la première catégorie, présentation des équipes, 

tirage  
 au sort et entraînement collectif   
1ère  après-midi :  compétition pour la première catégorie (ex : féminine –46 kg)  
 Pesée pour la deuxième et troisième catégorie 
 
2ème matinée : compétition pour la deuxième catégorie (ex : féminine –55 kg)

  
2ème   après-midi : compétition pour la troisième catégorie (ex : féminine –63 kg)  
 Pesée pour la quatrième catégorie 
 
3ème   matinée : compétition pour la quatrième catégorie (ex : féminine +63 kg)

  
3ème   après-midi : démonstration des équipes qui le souhaitent et remise des 

récompenses 
 
Les arbitres doivent être de niveau national ou international  
L’utilisation des tableaux électroniques de référence sera obligatoire. 
 
10 - Assurance : Chaque délégation a la responsabilité de couvrir ses athlètes en 
assurance médico-sportive ainsi que l’assurance, en cas de blessure causée à un 
tiers. 
 
11 - Certificat médical et de sexe : Les certificats médicaux d’aptitude pour les 
sports de combat ainsi que le certificat de sexe, doivent être fournis par la fédération 
qui inscrit les compétiteurs. Les athlètes concourront sous l’entière responsabilité de 
leur fédération. 
 
12 - Récompenses : En raison du nombre réduit d’îles participantes, il semble 
opportun de proposer un système de compétition où toutes les îles se rencontrent. 
Les points seront attribués selon le barème suivant :  
   - victoire : 3 points 
   - défaite : 1 point 
   - forfait : 0 point 
 
Les médailles individuelles seront attribuées aux 4 premiers classés pour chaque 
catégories de poids : 
- Médaille d’or :  1er classé en individuel  
- Médaille d’argent:  2ème classé en individuel  
- Médaille de bronze:  Les deux 3ème  classés en individuel. 
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