Championnat Mutualisé de la ligue
Limousin Poitou-Charentes

5 aires de combats
Catégories
Minimes / Cadets
Juniors / Seniors

Adresse
Espace sportif Stéhélin
Avenue Maréchal de
Lattre de Tassigny
33200 Bordeaux

Entrée gratuite
Restauration et
buvette
sur place

Plastrons
électroniques

Informations
PLASTRONS ELECTRONIQUES
DATE ET LIEU
Le dimanche 29 janvier 2017 à l’Espace sportif Stéhélin, avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny 33200 Bordeaux.

DIRECTION DE LA COMPETITION
Ilyas GOKTAS, responsable de la compétition.
E-mail : yayas_goktas@hotmail.com

CATEGORIES
Minimes : né en 2005 et en
2006
Cadets : né en 2003 et en
2004

Juniors : né en 2000, 2001 et 2002
Seniors : né en 1999 et avant

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).
Pour les participants cadets, juniors et séniors, une carte nationale d’identité
française sera demandée lors de la pesée.
Catégories :
• 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 -45kg, -48kg, -51kg, -55kg, -59kg, -63kg, -68kg, -73kg, -78kg, +78kg.
Féminins -42kg, -44kg, -46kg, -49kg, -52kg, -55kg, -59kg, -63kg, -68kg, +68kg.

• Seniors :
Masculins -54kg, -58kg, -63kg, -68kg, -74kg, -80kg, -87kg, +87kg.

Féminins -46kg, -49kg, -52kg, -57kg, -62kg, -67kg, -73kg, +73kg.

Les coachs et arbitres devront être munis de leur passeport sportif à jour et dûment
rempli.
(Voir règlement fédéral).

INSCRIPTION

Date limite des inscriptions
Dimanche 22 janvier 2017

 http://www.ma-regonline.com/fftda
FRAIS D’ENGAGEMENT
 10 € par compétiteur engagé et par coach.

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


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.
(Sous réserve de modification de l’organisateur)

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

Samedi 28 janvier 2017
Une pesée sera organisée par département. Le lieu et l’heure vous seront rapportés par e-mail
lorsqu’ils seront définitivement fixés.

Dimanche 29 janvier 2017
 8 h 00 à 8 h 30 : Briefing d’arbitrage en tenue réglementaire avec le responsable
d’arbitrage
 8 h 30 à 8 h 45 : Informations aux coachs et combattants.
 8 h 45 : Début de la Compétition

 17 h à 17 h 30 : Remise des Médailles

LOCALISATION DE LA SALLE

