OPEN DE BRESSUIRE
24 janvier 2016

3 aires de combats

Catégories
Benjamins/Minimes
Cadets /Juniors/Seniors
 Classe A et B
Vétérans
 combats sous anciennes règles

Adresse
Stade Alain métayer
Rue de Malabry,
Salle multisports
79300 BRESSUIRE

Entrée gratuite
Restauration et
buvette
sur place

4 aires si présence suffisante d’arbitres

Plastrons &
Casques
électroniques

Inscription
12 € / combattant et par coach

Informations
PLASTRONS et CASQUES
ELECTRONIQUES
DATE ET LIEU
Le dimanche 24 janvier 2016 à la salle multisport complexe sportif Alain Métayer, 79300 BRESSUIRE.

DIRECTION DE LA COMPETITION
Ilyas GOKTAS, responsable de la compétition organisée par le club de Bressuire avec les règles WTF et
FFTDA.

CATEGORIES
Benjamins : né en 2006 et en 2007
Minimes : né en 2004 et en 2005
Cadets : né en 2002 et en 2003

Juniors : né en 1999, 2000 et 2001
Seniors : né en 1998 et avant
Vétérans : né à partir 1986

QUALIFICATIONS
Chaque club devra être affilié à la F.F.T.D.A. au jour de la compétition.
Le compétiteur doit posséder un passeport sportif à jour et dûment rempli (voir règlement fédéral).
Catégories :
 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.
 Cadets :
Masculins : -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, -61kg, -65kg, +65kg.
Féminins : -29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, -47kg, -51kg, -55kg, -59kg, +59kg.
 Juniors :
Masculins -48kg, -55kg, -63kg, -73kg, +73kg.
Féminins -44kg, -49kg, -55kg, -63kg, +63kg.

 Seniors :
Masculins -58kg, -68kg, -80kg, +80kg.
Féminins -49kg, -57kg, -67kg, +67kg.
 Vétérans :
Masculins : -58kg, -68kg, -80kg, +80kg
Féminins : -49kg, -57kg, -67kg, +67kg
Les coachs et arbitres devront être des pratiquants munis de leur passeport sportif à jour et dûment rempli.
(Voir règlement fédéral).

PESEE

Date limite des inscriptions
Dimanche 20 janvier 2016

 http://www.ma-regonline.com/fftda
Pour que cette journée puisse se dérouler dans les temps, les pesées s’effectueront au sein de vos clubs
avec vos entraineurs et coachs. Nous sélectionnerons des membres de votre équipe afin de s’assurer de
votre bonne foi. Tous changements de catégorie de poids entraineront une pénalité.
La dead line étant programmée au 20 janvier, si toutefois il y avait des modifications de poids, informeznous avant le samedi 23 janvier 12 h. Aucune modification ne sera acceptée passé ce délai.
Pour des informations vous pouvez contacter :
Monsieur Ali GOKTAS 06.28.05.86.32 ou aligoktas@hotmail.fr

ARBITRAGE
Chaque club doit présenter un arbitre pour cinq combattants ce qui est impératif pour le bon déroulement
de la compétition.
Pour fonctionner avec 4 aires de combats, il nous faut 32 arbitres, mobilisez-vous !
Vous pouvez présenter des jeunes arbitres à partir de cadets. Merci de vous inscrire via ma-regonline.
Les arbitres devront être des pratiquants en tenue officiel (pantalon de ville gris ou sombre, chemise blanche,
cravate jaune, chaussure de salle ou tennis, veste si possible verte sinon sombre).

 Tous les arbitres seront défrayés en fonction de leur grade d’arbitrage.

FRAIS D’ENGAGEMENT
 12 € par compétiteur engagé et par Coach.

REGLES DE LA COMPETITION
Les règles de la WTF/FFTDA seront appliquées.
Durée des combats :


Benjamins : 3 reprises de 1 minute avec 30 secondes de repos entre chaque reprise.



Minimes : 3 reprises de 1 minute avec 30 secondes de repos entre chaque reprise.



Cadets : 3 reprises de 1 minute 30 avec 1 minute de repos entre chaque reprise.



Juniors & Séniors : 3 reprises de 2 minutes avec 1 minute de repos entre chaque reprise.



Vétérans : 3 reprises de 1 minute 30 avec 30 secondes de repos entre chaque reprise.

Sont concernés par la classe A :
 Application règles WTF
 Grade supérieur ou égal au 3ème Keup
Sont concernés par la classe B :
 Premier pas en compétition plastron
 Grade inférieur au 3ème Keup
 Vétérans tous grades
 Aucune touche au casque

AGENDA DE LA COMPETITION
(Sous réserve de modification de l’organisateur)

Dimanche 24 janvier 2016
 8 h 00 à 8 h 30 : Vérification des pesées faites dans les clubs
 8 h 00 à 8 h 30 : Briefing d’arbitrage en tenue réglementaire obligatoire avec le responsable d’arbitrage
 8 h 30 à 8 h 45 : Informations
 8 h 45 : Début de la Compétition
 19 h 00 à 19 h 30 : Remise des Médailles et des récompenses

INFORMATIONS PRATIQUES
 Nous acceptons les clubs sans arbitres avec une pénalité symbolique de 10 € par arbitre manquant.
 Changement de catégories en juniors, seniors, vétérans possible avec une pénalité de 10 € et pour
les autres catégories benjamins-minimes – cadets c’est gratuit.
 Possibilité de combattre et de coacher en même temps à condition de payer l’inscription de coach et
de combattant : vous aurez 2 accréditations.
 Un vendeur de matériel sera présent, mais aucunes ventes de pitaines électroniques.

ACCES STADE
Stade Alain Métayer, rue de Malabry, 79300 BRESSUIRE

 Salle multisports, turquoise et grise, au rez-de chaussée

Accès parking par
rue Malabry

