14.10..2016

TAEKWONDO
Composition de la commission mixte nationale
FFTDA : Patrick ROSSO (DTN) – Louis LACOSTE – Bastien GLEREN (Conseiller Technique
National)
FF Sport U : François CAPEL (directeur national adjoint)
1 – Date limite de retour à la Nationale des résultats et des demandes de qualification
exceptionnelle
9 février 2017
2 – Date et lieu du championnat de France
18 mars 2017 à Orléans
Conditions pour pouvoir être sélectionné au championnat de France :







Etre titulaire de la licence FFSU
niveau ceinture bleue.
présentation du passeport sportif FFTDA ou d’une attestation de grade signée par un enseignant
B.E. ou D.F.
avoir participé à la compétition organisée au sein de son académie, sa région ou sa conférence
(l’absence d’adversaire dans sa catégorie ne peut permettre à un étudiant de bénéficier d’une
qualification exceptionnelle) : la liste des compétitions académiques, régionales et de conférence
paraîtra sur le site www.sport-u.com
le changement de catégorie de poids n’est pas autorisé entre la compétition qualificative et le
championnat de France.

3 – Formules sportives
Combat :
 Les épreuves seront uniquement individuelles.
 Durée des combats : 3 reprises de 2’ avec 1’ de récupération, finales incluses
 Hommes et Femmes seront répartis par catégorie dans un tableau avec système de repêchage si
plus de 6 combattants sont engagés dans la catégorie de poids considérée. En deçà de ce seuil,
les compétiteurs seront regroupés en poules.
 Pour les catégories de poids dans lesquelles seraient présents moins de 4 compétiteurs, un surclassement serait effectué. Dans ce cas de figure, les compétiteurs surclassés se rencontreraient
dès le premier tour afin qu’un palmarès de la catégorie puisse être établit avec application stricte
de la règle 5.1 du règlement sportif.
Catégories de poids
Femmes : - 46 kg, - 49 kg, - 53 kg, - 57 kg, - 62 kg, - 67 kg, -73 kg et + 73 kg
Hommes : - 54 kg, - 58 kg, - 63 kg, - 68 kg, - 74 kg, - 80 kg, - 87 kg et + 87 kg
Technique traditionnelle (poumsé)
Un championnat de France individuel sera organisé en garçons et en filles. Cette compétition sera
organisée sous forme de poule en match direct sans note éliminatoire si 10 ou moins de compétiteurs
sont présents. Au-delà, une formule en tableau avec repêchage simple sera appliquée
Les techniques et enchaînements (poumsé) utilisés lors des championnats de Frances universitaires
seront ceux officiellement répertoriés par la FF Taekwondo.
5 poumsé feront partie du programme sportif : TAGUK 6, 7 et 8 – KORYO et KUMGAN.
En phase de poule, 3 poumsé seront tirés au sort. Ensuite à chaque confrontation, l’arbitre pioche le
poumsé sur lequel les compétiteurs seront jugés.
En phase de tableau, tirage au sort à chaque tour.

4 – Règlement sportif
Les compétitions se dérouleront selon les règlements de la FFTDA, sauf en ce qui concerne les
adaptations adoptées par la commission mixte nationale.
Equipement (cf. règlement fédéral) : plastron, casque, protège-tibias, protège-avant-bras, coquille et
protège-dents sont obligatoires.
Coaching : chaque compétiteur, au moment de combattre, devra être accompagné d’un « coach »
connaissant les règles essentielles de la compétition ; Il pourra ne pas appartenir à l’A.S. du
combattant ; ce coach pourra être un combattant.
5 – Règlement disciplinaire
Se référer au chapitre règlement intérieur.
6 – Programme international
EUSA : les étudiants champions de France se verront proposer de participer au championnat
d’Europe qui se tiendra à Coimbra (Portugal), du 24 au 28 juillet 2017.
FISU : L’Universiade d’été se déroulera à Taipei (Chine Taipei) du 19 au 30 août 2017. Des critères
de niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition de l’équipe de France
universitaire

