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1) Règlements généraux des compétitions de niveau participatif
1.1 Durée de la saison
La saison des tournois provinciaux débute le 1er septembre et se termine le 31 août.

1.2 Droit de participation
Tous les athlètes demeurant au Québec doivent être membre en règle avec la F.Q.T. s’ils désirent
participer à une compétition sanctionnée par la F.Q.T. Aucune affiliation sur place lors des
compétitions.
Les athlètes et entraîneurs provenant de l’extérieur du Québec, mais membres en règle de la F.Q.T.
peuvent participer aux tournois provinciaux de niveau participatif aux mêmes conditions que ceux
demeurant au Québec.
Les athlètes et entraîneurs provenant de l’extérieur du Québec qui ne sont pas membres de la F.Q.T.
mais membres en règle d’une association nationale liée à la Fédération Mondiale de Taekwondo,
peuvent participer aux tournois provinciaux de niveau participatif, à condition de régler à la F.Q.T.
une « affiliation d’un jour » d’un montant de 15$. Ce montant permet à l’individu de participer au
tournoi en question, mais ne s’applique pas aux tournois suivants de la même saison, et doit donc
être réglé chaque fois que l’individu non membre de la F.Q.T. désire participer à un tournoi
provincial de niveau participatif. Les participants n’étant pas membres réguliers de la F.Q.T. doivent
également signer un document dégageant l’hôte et la F.Q.T. de toute responsabilité lors de
l’événement.
Les athlètes qui désirent participer à une compétition de niveau participatif ne doivent pas avoir
participé à une compétition de la « catégorie B », à une sélection « Coupe Québec » ou à un
championnat national au cours des 3 dernières années. Pour les athlètes de la division 35 et +, les
mêmes règles s’appliquent pour une période de 2 ans. Seul cas d’exception, l’athlète qui participe
qu’à une seule compétition de la catégorie « B » au cours de la saison et qui ne performe pas, pourra
participer à nouveau dans une compétition de niveau participatif la saison suivante.

La catégorie « B » se situe entre le niveau participatif (compétitions couleurs) et le niveau élite (les
Sélections). Ce niveau de compétition a été mis en place pour éviter un passage trop brusque du
niveau participatif, au niveau élite.
La catégorie « B » s’adresse aux athlètes :
•
Ceintures rouges et noires.
•
De groupe d’âge cadet, junior et sénior.
•
Qui n’ont pas encore participé à une compétition « Sélection Équipe Québec ».
•
Qui participent au réseau de compétition participatif depuis minimum 2 années.
Dans le cas d’une catégorie « classe ouverte », tous les athlètes possédant une ceinture noire
pourront y participer avec les règlements compétitifs (compétition interprovincial seulement).
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1.3 Critères de validation pour la participation aux compétitions
▪
▪
▪
▪

Vérification de l’affiliation du membre (paiement)
Vérification de l’inscription en ligne en date prévu (paiement).
Validation du poids inscrit en ligne lors de la pesée selon l’horaire prévu.
Confirmation de l’athlète dans un arbre de combat.
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2) Règlements spécifiques aux compétitions de niveau participatif
2.1 Équipements obligatoires
Les équipements obligatoires sont : (voir annexe E pour des précisions)
▪ Le dobuk complet avec la ceinture de couleur reconnue par la F.Q.T. (jaune, vert, bleu, rouge
et noire).
▪ Le casque blanc ou de couleur assortie à celle du plastron
▪ Le protège buccal (transparent ou blanc), pour des raisons de sécurité, à partir de la catégorie
de CADET (pour les couleurs) et pour toutes ceintures POOM et DAN.
▪ Le plastron réversible (bleu ou rouge), de grandeur appropriée et du modèle couvrant les
épaules et le dos du participant.
▪ Les protèges avant-bras, sous le dobuk. Les protecteurs en coton sont permis pour les
groupes d’âge U7, U9 et JEUNE SEULEMENT.
▪ Les gants de protections approuvés ou équivalent WTF (blanc ou couleur assortie à celle du
plastron) pour toutes ceintures POOM et DAN. Les gants ITF ou style boxe ne sont pas
permis.
▪ La coquille, sous le dobuk (autant pour les garçons que pour les filles.)
▪ Les protèges tibias, sous le dobuk. Les protecteurs en coton ne sont pas permis.
▪ Les protèges pieds couvrant le dessus du pied sont obligatoires pour tous. Les chaussons
sont permis. Les protèges pieds ITF ne sont pas permis. Les protecteurs en coton sont
permis pour les groupes d’âge U7, U9 et JEUNE SEULEMENT.
Pour les compétitions de formes, le dobuk complet et la ceinture de couleur reconnue par la F.Q.T.
(jaune, vert, bleu, rouge et noire) sont obligatoires.
Pour les JEUNES, CADET, JUNIOR, SÉNIOR et 35 ANS ET +, ceintures jaunes à noires, les
chaussons pour plastrons électroniques de marque Daedo sont obligatoires. Les plastrons
électroniques sont fournis par la F.Q.T. pour ces groupes d’âges et de divisions.

2.1.1 Équipements acceptés
Seuls les équipements approuvés par la WT et la F.Q.T. sont autorisés lors d’une compétition.
D’autres équipements sont autorisés pour une protection supplémentaire tels que :
▪ Protection avant-bras, sous le dobuk, avec protège coude.
▪ Protection pour les genoux, sous le dobuk, doivent être en tissus, sans parties en métal ni en
plastique.
Tous vêtements religieux qui ont reçu l’approbation de la Fédération Mondiale de Taekwondo sont
désormais tolérés sous le casque et l’uniforme.
Voir annexe E pour des précisions.
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2.1.2 Équipements refusés
Les équipements refusés sont indiqués, avec images à l’appui, dans l’annexe E, soit pour des raisons
de sécurités, soit pour des raisons de normalisation des équipements.
Tous colliers, bracelets, montres, bagues, piercings avec attache de métal doivent être enlevés, sans
exceptions.
Les souliers d’entraînement ne sont pas acceptés pour les combattants.

2.1.3 Lunettes
Seule la lunette de sport sécuritaire est autorisée (style squash, verre et monture en plastic
"arrondie") Il est noté que toutes lunettes de type conventionnel seront refusées.
Dans le cas qu'un compétiteur ne peut combattre sans ses lunettes personnelles et n'ayant pas de
lunette de sport sécuritaire: Il ne va pas combattre et il sera déclaré perdant (si sa catégorie a déjà
commencé à combattre). L'organisation n’aura pas à rembourser ses frais d’inscription.
Voir annexe E pour des précisions.

2.1.4 Inspection
L’inspection de l’équipement doit se faire, avant chaque combat par les arbitres ou bénévoles
désignés à cet effet.

2.2 Pesée
Le poids des athlètes est préalablement inscrit lors de l’inscription en ligne. La pesée se fait en
dobuk et sera validé à l’heure prévue à cet effet. La pesée se fait par deux personnes désignées par
l’organisateur. Le poids est défini sans tenir compte des décimales. Donc 50,58 Kg est égal à 50,00
Kg.
Les athlètes n’ont droit qu’à une seule pesée.
L’heure des pesées sera selon l’horaire grille fournie lors de l’invitation.
Étant donné que les poids des athlètes doivent être enregistrés lors de l’inscription, l’officiel de la
pesée a l’option de ne pesée que les athlètes dont le poids inscrit lui semble douteux ou à la demande
d’un entraineur dans le cas d’un doute.
Délai
Selon la décision de la F.Q.T. et de l’organisateur, un délai pouvant aller jusqu’à un maximum de
30 minutes peut être ajouté pour une raison majeure (mauvaise température, bris d’équipement, etc.).
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Pour ce faire, l’organisateur devra faire une demande auprès d’un représentant de la F.Q.T. qui sera
sur les lieux
Il n’y a pas de pesée pour une compétition de formes.
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2.3 Divisions
Les participants seront regroupés par sexe, groupe d’âge, division de ceinture et division de poids.
Pour les compétitions de formes, il n’y a pas de division de poids.
2.3.1 Groupes d’âges
ANNÉES
DE
RÉFÉRENCE

Compétitions niveau participatif
U7
U9
Jeune

Cadet

Junior

Sénior

35 et +

Années de naissance correspondant aux groupes d’âges

2018-2019

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001 à 1984

1983 et moins

2019-2020

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002 à 1985

1984 et moins

2020-2021

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003 à 1986

1985 et moins

2.3.2 Divisions de ceintures

Division 4
Jaune
Jaune barre verte

Division 3
Verte
Verte barre bleu

Division 2
Bleu
Bleue barre rouge

Division 1
Rouge
Rouge barre noire

Noires
Noires

2.3.3 Division de poids pour les compétitions niveau participatif

Hommes et Femmes

Hommes et Femmes

Hommes et Femmes

U7
U9
Jeunes
N’excédant
N’excédant
N’excédant
Plus de … pas …
Plus de … pas …
Plus de … pas …
22 Kg
FIN
24 Kg
FIN
27 Kg
22 Kg
25 Kg
FLY
24 Kg
27 Kg
FLY
27 Kg
30 Kg
25 Kg
28 Kg
BANTAM 27 Kg
30 Kg
BANTAM 30 Kg
34 Kg
28 Kg
31 Kg
FEATHER 30 Kg
33 Kg
FEATHER 34 Kg
38 Kg
31 Kg
34 Kg
LIGHT 33 Kg
36 Kg
LIGHT 38 Kg
42 Kg
34 Kg
37 Kg
WELTER 36 Kg
39 Kg
WELTER 42 Kg
46 Kg
LIGHT
LIGHT
37 Kg
40 Kg
MIDDLE 39 Kg
42 Kg
MIDDLE 46 Kg
50 Kg
40 Kg

43 Kg

43 Kg

46 Kg

46 Kg

MIDDLE 42 Kg
LIGHT
HEAVY 45 Kg
HEAVY 48 Kg

45 Kg
48 Kg

MIDDLE 50 Kg
LIGHT
HEAVY 54 Kg

54 Kg
58 Kg

HEAVY 58 Kg
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Hommes

Cadets
Femmes
N’excédant
Plus de … pas …
Plus de …
33 Kg
FIN
33 Kg
37 Kg
FLY
29 Kg
37 Kg
41 Kg
BANTAM 33 Kg
41 Kg
45 Kg
FEATHER 37 Kg
45 Kg
49 Kg
LIGHT 41 Kg
49 Kg
53 Kg
WELTER 44 Kg
LIGHT
53 Kg
57 Kg
MIDDLE 47 Kg
57 Kg
61 Kg
MIDDLE 51 Kg
LIGHT
61 Kg
65 Kg
HEAVY 55 Kg
65 Kg

Cadets
N’excédant
pas …
29 Kg
33 Kg
37 Kg
41 Kg
44 Kg
47 Kg
51 Kg
55 Kg
59 Kg

HEAVY 59 Kg

Hommes

Senior
Femmes
N’excédant
Plus de … pas …
Plus de …
54 Kg
FIN
54 Kg
58 Kg
FLY
46 Kg
58 Kg
63 Kg
BANTAM 49 Kg
63 Kg
68 Kg
FEATHER 53 Kg
68 Kg
74 Kg
LIGHT 57 Kg
74 Kg
80 Kg
WELTER 62 Kg
80 Kg
87 Kg
MIDDLE 67 Kg
87 Kg
HEAVY 73 Kg

Hommes

Juniors
Femmes Juniors
N’excédant
Plus de N’excédant
Plus de … pas …
…
pas …
45 Kg
FIN
42 Kg
45 Kg
48 Kg
FLY
42 Kg
44 Kg
48 Kg
51 Kg
BANTAM 44 Kg
46 Kg
51 Kg
55 Kg
FEATHER 46 Kg
49 Kg
55 Kg
59 Kg
LIGHT 49 Kg
52 Kg
59 Kg
63 Kg
WELTER 52 Kg
55 Kg
LIGHT
63 Kg
68 Kg
MIDDLE 55 Kg
59 Kg
68 Kg
73 Kg
MIDDLE 59 Kg
63 Kg
LIGHT
73 Kg
78 Kg
HEAVY 63 Kg
68 Kg
78 Kg

Senior
N’excédant
pas …
46 Kg
49 Kg
53 Kg
57 Kg
62 Kg
67 Kg
73 Kg

HEAVY 68 Kg

Hommes

40 et +
Femmes
40 et +
N’excédant
Plus de N’excédant
Plus de … pas …
…
pas …
58 Kg
FIN
52 Kg
58 Kg
64 Kg
FLY
52 Kg
58 Kg
64 Kg
70 Kg
BANTAM 58 Kg
64 Kg
70 Kg
76 Kg
FEATHER 64 Kg
70 Kg
76 Kg
82 Kg
LIGHT 70 Kg
76 Kg
82 Kg
88 Kg
WELTER 76 Kg
82 Kg
88 Kg
94 Kg
MIDDLE 82 Kg
88 Kg
94 Kg
HEAVY 88 Kg

2.3.4 Consolidation de groupe d’âge
La consolidation d’un groupe d’âge est permise pour le groupe d’âge d’une catégorie suivant
(supérieure) à la catégorie de l’athlète et ce seulement si l’entraîneur, de la catégorie inférieure
accepte la consolidation.
Toutefois, l’écart d’âge ne peut être supérieur à 3 ans, basé uniquement sur l’année de naissance.
Par exemple, un athlète né le 5 janvier 2004 peut combattre avec un athlète née le 1er janvier 2001
(écart de 3 et 4 jours) puisque selon les années de naissance il y a 3 ans d’écart, mais ne peut
combattre avec un athlète née le 31 décembre 2000 (écart de 3 ans et 5 jours) étant donné que selon
les années de naissance l’écart est de 4 ans.

2.3.5 Consolidation de division de ceinture et de sexes
La consolidation de division de ceinture est permise en autant qu’il n’y aura pas un écart de plus de 1
division entre l’ensemble des combattants de la catégorie.
Aucune consolidation de sexe n’est permise, sauf pour les compétitions de formes.
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2.3.6 Consolidation de division de poids
Lorsque le classement est effectué, la consolidation des divisions de poids est permise pour.
Groupe d’âge U7-U9 : 3KG MAX
Groupe d’âge JEUNE : 4KG MAX
Groupe d’âge CADET : 5KG MAX
Groupe d’âge JUNIOR : 6 KG MAX
Groupe d’âge SENIOR : 8KG MAX
Ex :
U7 qui pèse 24KG (DIVISION 22-25KG) peut être consolidé avec un athlète qui pèse 27KG
(DIVISION 25-28KG)
U7 qui pèse 22KG (DIVISION 22-25KG) ne peut pas être consolidé avec un athlète qui pèse 27
KG (DIVISION 25-28KG)
Ceci ne s’applique pas dans le cas d’une compétition de formes.

2.3.7 Règle spécifique aux consolidations
En tout temps il ne peut y avoir plus d’un type consolidation dans une même division. C’est-à-dire
qu’on ne peut consolider le poids d’une personne en plus de consolider l’âge de la ou d’une autre
personne et/ou de consolider les ceintures sauf pour les compétitions de formes.

2.3.8 En cas d’impossibilité de consolidation
Dans les compétitions niveau participatif, en cas d’impossibilité de consolider un combattant à une
catégorie, celui-ci doit se faire rembourser la totalité des frais de son inscription.

2.4 Durée des combats

Divisions

Groupes d’âges

TOUTES

Nombre de
Manches

Durée
(secondes)

Repos
(secondes)

U7 & U9

2

60

30

TOUTES

Jeune

3

60

30

TOUTES

Cadet

3

60

30

TOUTES

Junior

3

60

30

TOUTES

Senior

3

60

30

TOUTES

Senior 35+

3

60

30
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Lorsqu’il y a une consolidation de groupe d’âge ou de ceinture dont la durée des manches est
différente, la durée sera celle de la catégorie supérieure. Dans le cas d’un refus de sur-classement, le
temps de la catégorie inférieur sera utilisé.
Les durées de combats s’appliquent uniquement pour les compétitions de combats.
2.5 Règlements d’arbitrage
Les compétitions sanctionnées par la F.Q.T. sont arbitrées par des officiels de niveau provincial P4
et plus. Les règlements appliqués sont ceux de la Fédération Mondiale de Taekwondo sauf pour les
règles spécifiques mentionnés dans ce document.
Tout nouveaux règlements WT devront être sur le site internet de la FQT au minimum 10 jours
avant d’être appliqué dans un tournoi.
2.6 Contact au visage
Aucun contact au visage n’est permis pour les compétitions de niveau participatif.
S’applique uniquement pour les compétitions de combats.
La catégorie « C » se veut une introduction à un niveau plus élevé de compétition. Ce niveau de
compétition a été mis en place pour préparer les athlètes à des frappes aux visages. Dans cette
catégorie, les casques ont une visière complète qui protège le visage et les frappes autorisées au
visage doivent être faite de façon directe (pas de coup de pied avec rotation).
Permis pour les catégories de la classe ouverte pour les compétitions interprovinciales seulement.

2.7 Arrêt de combat
Le combat prendra fin lorsqu’il y aura écart de 20 points entre les adversaires à la fin du 1er round ou
n’importe quand durant de 2e round.
Dans le cas où le combat comprend 3 rounds, le combat prendra fin lorsqu’il y aura écart de 20
points entre les adversaires à la fin du 2e round ou n’importe quand durant de 3e round.
S’applique uniquement pour les compétitions de combats.
2.8 Protêts et plaintes
S’applique uniquement pour les compétitions de combats.
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2.8.1 Disponibilité
Les formulaires de protêt et plainte doivent être disponibles en tout temps sur la table du
chronométreur de chaque surface de combat. L’entraîneur a 10 minutes après la fin du combat pour
effectuer un protêt.

2.8.2 Comité de protêt
Le comité de protêt qui prendra la décision à ce sujet devra être constitué de 3 membres choisis
parmi:
▪ 1 membre du C.A de la F.Q.T. qui agit comme président du comité de protêt.
▪ 1 membre du comité des arbitres détenant un certificat d’arbitre provincial 1
▪ 1 membre du comité haute performance détenant un certificat d’arbitre provincial 1
Il est de la responsabilité de chaque comité d’identifier auprès de l’organisateur, le nom de la
personne désignée qui doit être présente à la compétition.
Si la personne désignée est absente au moment du protêt ou ne peut être remplacée dû à un conflit
d’intérêt, elle perd son droit de représentation au protêt dont elle est absente.

2.8.3 Substitution
Il est possible de substituer un membre du comité de protêt par une personne désignée seulement que
lorsqu’il y a un conflit d’intérêt.

2.8.4 Coût des protêts
Pour les compétitions de niveau participatif, le coût d’un protêt est de 100 $.
Un protêt ne peut être fait que pour une seule cause et une seule raison.
Le montant doit être payé en argent et sera remis à la F.Q.T.
Que le protêt soit gagné ou non, il n’y a pas de remboursement.
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2.9 Compétition de forme
Les compétitions de formes s’appliquent pour les formes officielles de Taekwondo W.T.F.

2.9.1 Formes par division de ceinture
Les participants seront regroupés par sexe, groupe d’âge et par division de ceinture.

Division 4
Jaune
Jaune//Verte
Taegeuk - Il Jang
Taegeuk - Ee Jang
Taegeuk - Sam Jang

POOM 1-2-3
Taegeuk - Pal Jang
Palgue - Koryo
Palgue - Keumgang
Palgue - Taebaek

DIVISIONS DE CEINTURES COULEURS
Division 3
Division 2
Verte
Bleue
Verte//Bleue
Bleue//Rouge
FORMES PAR DIVISION
Taegeuk - Sam Jang
Taegeuk - Oh Jang
Taegeuk - Sa Jang
Taegeuk - Yuk Jang
Taegeuk - Oh Jang
Taegeuk - Chil Jang
DIVISIONS DE CEINTURES NOIRES
DAN 1-2
DAN 3-4
FORMES PAR GRADE
Taegeuk - Pal Jang
Palgue - Keumgang
Palgue - Koryo
Palgue - Taebaek
Palgue - Keumgang
Palgue - Pyongwon
Palgue - Taebaek
Palgue - Sipjin

Division 1
Rouge
Rouge//Noire
Taegeuk - Chil Jang
Taegeuk - Pal Jang
Palgue - Koryo

MAITRES
Palgue - Sipjin
Palgue - Jitae
Palgue - Chunkwon
Palgue - Hansoo

Les participants doivent connaître l’une des formes qui se trouvent dans leur division respective.
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2.9.2 Critères d’évaluation des formes
Les formes seront évaluées par 5 arbitres de grade P2 et plus.
Comme il n’y a pas encore de formation d’arbitrage provincial de formes au Québec, il devra y avoir au
moins 2 arbitres de formes de niveau national et plus parmi les 5 arbitres.
Pour les divisions de ceintures noires, les 5 arbitres devront avoir des grades de forme de niveau national
et plus.
Les athlètes seront évaluées selon les critères suivants:
Critères
Précision
(4 pts)

Présentation
(6 pts)

Détails
Exactitude
(mouvements)
Mouvement de base &
Équilibre
(stabilité)
Vitesse &
Puissance
Force, Vitesse & Rythme
(enchaînement)
Expression
(Énergie)
Total

Points

4.0

2.0
2.0
2.0
10.0

2.10 Équipements électroniques
Toutes les compétitions sanctionnées par la F.Q.T. utilisent des systèmes électroniques pour les
compétitions de combats et de formes.

2.10.1 Équipements électroniques pour les compétitions de combats
Les systèmes électroniques doivent comprendre : un ordinateur, des manettes pour chaque juge, des
haut-parleurs et au moins un écran pour afficher les résultats en temps réel. Pour les plastrons
électroniques de marque Daedo, les athlètes devront porter des chaussettes G1. Aucune
chaussetteG-2 ne sera accepté. S’ils le désirent, les athlètes pourront porter des talonnières de
marque Daedo G1

Les systèmes électroniques doivent comprendre : un ordinateur, un routeur sans fils, des tablettes
pour chaque juge et un écran pour afficher les résultats en temps réel. Les transmetteurs doivent être
à la position « mode olympique ».
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2.10.3 Ajustement de la pression pour les plastrons Daedo pour les différentes catégories
Jeune masculin
Division
Grandeur
-30 Kg
#00
-35 Kg
#0
-40 Kg
#0
+40 Kg
#1

Cadet masculin
Division
Grandeur
-33 Kg
#0
-37 Kg
#0
-41 Kg
#1
-45 Kg
#1
-49 Kg
#2
-53 Kg
#2
-57 Kg
#2
-61 Kg
#3
-65 Kg
#3
+65 Kg
#3

Division
-45 Kg
-48 Kg
-51 Kg
-55 Kg
-59 Kg
-63 Kg
-68 Kg
-73 Kg
-78 Kg
+78 Kg

Niveau
6
8
10
12

Niveau
14
15
16
18
19
21
22
24
25
27

Junior masculin
Grandeur
Niveau
#1
17
#2
18
#2
19
#2
21
#3
22
#3
24
#3
25
#3
27
#4
28
#4
30

Division
-30 Kg
-35 Kg
-40 Kg
+40 Kg

Jeune féminin
Grandeur
#00
#0
#0
#1

Niveau
6
8
10
12

Division
-29 Kg
-33 Kg
-37 Kg
-41 Kg
-44 Kg
-47 Kg
-51 Kg
-55 Kg
-59 Kg
+59 Kg

Cadet féminin
Grandeur
#0
#0
#0
#1
#1
#2
#2
#2
#3
#3

Niveau
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Junior féminin
Division
Grandeur
-42 Kg
#1
-44 Kg
#1
-46 Kg
#1
-49 Kg
#2
-52 Kg
#2
-55 Kg
#2
-59 Kg
#3
-63 Kg
#3
-68 Kg
#3
+68 Kg
#4

Niveau
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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3) Règlements des entraîneurs
3.1 Responsabilité
Le comportement des spectateurs et des athlètes provenant d’un Dojang donné sont de la
responsabilité de l’entraîneur du Dojang en question.
Il est également de la responsabilité de l’entraîneur de veiller à inscrire ses athlètes dans la division
et la catégorie leur convenant. Cependant s’il y a une erreur lors de l’inscription qui doit être
corrigée après la période d’inscription en ligne une charge supplémentaire de 5$ sera exigée par
l’organisateur du tournoi.
3.2 Nombre d’entraîneurs permis par Dojang
Afin de limiter le nombre de gens ayant accès au site de combats, un ratio maximal de 1 entraîneur
par tranche de 5 compétiteurs est permis par Dojang. Si un dojang désire avoir un entraineur
supplémentaire, des fais de 10 $ pourraient être applicable par l’organisateur.
Il ne peut y avoir plus d’entraîneurs que de compétiteurs par Dojang.

3.3 Éligibilité des entraîneurs
L’entraîneur doit être accrédité par la F.Q.T.
L’entraîneur doit :
▪ posséder un certificat DAN de la WT
▪ posséder une carte valide de premiers soins
▪ avoir au moins une attestation du P.N.C.E. niveau A théorique.
▪ avoir suivi une formation d’arbitrage de combat avec le grade R2c ou P4c
(Ou avoir une certification d’entraineur valide de la PATU)
Notez que les formations d’arbitrage sont valides pour une période de 5 ans.

3.4 Comportement des entraîneurs
(Voir discipline section 8)

3.5 Tenue vestimentaire
Lorsque l’entraîneur est assis sur la chaise d’entraîneur, il doit être habillé convenablement; le port
du jean, culottes courtes, camisoles, casquettes, cellulaires, caméras et oreillettes Bluetooth sont
défendu. Sont acceptés : tenue de ville, veston, dobuk et survêtement identifié à son école ou à une
équipe de taekwondo.
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3.6 Attente d’un entraîneur
Afin d’accommoder le plus de gens possible, les arbitres devront, dans la mesure du possible,
attendre l’entraîneur d’un athlète, et ce, seulement si ce dernier est impliqué dans un autre combat
avec un autre athlète.
Exemple : il n’y aura pas d’attente si l’entraîneur est à la cafétéria.
Pour ce faire, l’athlète devra être présent dans le carré de combat à l’endroit approprié et attendre son
entraîneur.

3.7 Coordonnateur
Les coordonnateurs ont accès à la salle d’échauffement, de pesée et de classement. Ils peuvent aussi
avoir accès à la salle de compétition. Le ratio de coordonnateur par école est le suivant :
1 à 6 athlètes → 1 coordonnateur
7 athlètes et + → 2 coordonnateurs maximum

3.8 Utilisation d’une caméra par l’entraîneur
Modèle de caméra autorisé ou prohibé:
-

GoPro ou toute autre caméra de même catégorie et même gabarit.

-

Le téléphone cellulaire sera interdit.

-

Elle doit être discrète.

-

Elle doit permettre l’enregistrement d’un combat sans que l’entraineur ait à la manipuler
durant le combat. En autre mot, l’entraineur ne doit pas y toucher durant le combat.

-

La caméra doit être fixée sur l’entraîneur de façon à ce que ce dernier ait les mains libres et
de façon sécuritaire afin de ne pas entraver le bon déroulement du combat en cours.

-

Ne servira en aucun cas à valider les décisions de l’arbitre durant la compétition.

Options de refus :
-

La fédération de Taekwondo du Québec se réserve le droit de refuser l’utilisation d’une telle
caméra lors d’une compétition qu’elle organise.

Prenez Note :
-

À la discrétion de la Fédération de Taekwondo Québécoise, le contenue pourrait être utilisé.
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4) Règlements pour les organisateurs de tournoi

4.1 Type de compétitions niveau participatif
▪

Jeux du Québec
Les compétitions dans le cadre des Jeux du Québec ont un impact direct dans le plan de
développement de l’excellence (pointage) et de l’acceptation de notre discipline en Finale des
Jeux du Québec. Elles doivent être organisées annuellement par les associations régionales de
taekwondo (A.R.T.).
Coût de la sanction :

$0.00

▪ Compétitions régionales
Possibilité d’inviter des participants issus d’une seule et même région. Nombre maximum de
compétiteurs : 150 pour les combats et 30 pour les formes.
Coût de la sanction (avec tapis):
Coût de la sanction sans tapis :

$200.00 (max 2 plateaux)
$100.00

▪ Compétitions interrégionales
Possibilité d’inviter des participants issus de partout à travers la province. Nombre maximum de
compétiteurs : 300 pour les combats et 60 pour les formes.
Coût de la sanction (avec tapis):
Coût de la sanction sans tapis :

$500.00 (max 4 plateaux)
$300.00

▪ Compétitions provinciales
Possibilité d’inviter des participants issus de partout à travers la province. Nombre maximum de
compétiteurs : 600 pour les combats et 120 pour les formes (sauf exception entérinée par la
F.Q.T.).
Coût de la sanction :

$1000.00 (inclut location des tapis, max 8 plateaux)

▪ Compétitions interprovinciales
Possibilité d’inviter des participants issus de partout à travers le pays. Nombre maximum de
compétiteurs : 1000 pour les combats et 200 pour les formes (sauf exception entérinée par la
F.Q.T.).
Coût de la sanction :

$2000.00 (inclut location des tapis, max 10 plateaux)

Veuillez noter que pour tous les coûts de sanction indiqués, le montant ne comprend pas la location
des systèmes de pointage électronique et panneaux afficheurs.

19

Le coût de location de ces systèmes de pointage électroniques est à 100$ par plateau de combat, avec
une location minimum de 2 plateaux par événement (ou 200$). Pour les plateaux de formes, le coût
est de 100$ par plateau.
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4.2 Attribution des tournois
Les compétitions d’envergure interprovinciale, provinciale et interrégionales seront attribuées selon
les priorités suivantes :
▪ Association régionale (max. 2 tournois octroyés aux associations régionales par année)
▪ Dojang individuel
Veuillez noter que la fédération prendra en considération la représentativité des diverses régions, et
essaiera d’assurer l’équité envers les demandeurs via une certaine rotation dans l’octroi des tournois.
Une compétition ne pourra pas être octroyée à un organisateur s’il a déjà obtenu des compétitions 2
années de suite. La fédération dispose en tout temps du droit de déroger exceptionnellement à ces
règles d’attribution et de conclure certaines ententes avec un hôte particulier si cela s’avère
profitable ou bénéfique à la F.Q.T.
Les autres tournois pourront être sanctionnés selon certaines conditions par exemple, ne pas nuire à
une compétition provinciale qui aurait lieu dans le même secteur dans un délai trop rapproché.
Il est à noter que si un organisateur ne se conforme pas aux normes, celui-ci peut se voir
refuser sa candidature peu importe s’il représente une association régionale ou un Dojang.

4.3 Dates de tournoi
Lorsqu’une sanction a été accordée, le dépôt de la sanction sera exigé dans les 30 jours suivant
l’attribution du tournoi. Si la date réservée pour ladite compétition ne peut être respectée,
l’organisateur devra tenter d’échanger sa date avec un autre organisateur ou trouver un local
alternatif (voire même à l’extérieur du territoire). Dans le cas contraire, le dépôt de la sanction ne
sera pas remboursé.
Cette mesure est établie afin de ne pas nuire au calendrier et pour ne pas entrer en conflit avec
d’autres compétitions déjà accordées.

4.4 Officiels (arbitres)
L’organisateur doit avoir un minimum de 5 arbitres par surface de combat et répondre aux exigences
du comité des arbitres. Pour ce faire, l’organisateur doit faire une demande par écrit au comité des
arbitres (annexe A).
4.5 Vente d’équipement
Laissée à la discrétion de l’organisateur du tournoi (régional ou inter-régional).
Pour les compétitions interprovinciales et provinciales, il doit y avoir un fournisseur d’équipement
sur place. Le fournisseur d’équipement doit être reconnu pas la F.Q.T.
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4.6 Modalité et coût d’inscription
Aucune inscription sur place. La date limite d’inscription (sans frais additionnel) doit précéder la
date du tournoi d’au moins 3 jours.
Le coût d’inscription est :
▪
▪

▪

INTERPROVINCIALE : Minimum de 35 $ et maximum 45 $ pour les participants de combat
(ajoutez 10$ de plus pour les participants qui ont accès aux plastrons électroniques) et 25 $
maximum pour les participants de forme.
PROVINCIALE OU INTERRÉGIONALE : Minimum de 30 $ et maximum 40 $ pour les
participants de combat (ajoutez 10$ de plus pour les participants qui ont accès aux plastrons
électroniques) et 20 $ maximum pour les participants de forme.
▪ RÉGIONALE : Minimum de 25 $ et maximum 30 $ pour les participants de combat et 15 $
maximum pour les participants de forme.
60$ pour la catégorie « C ».

Les 10$ supplémentaires pour les plastrons électroniques vont à la F.Q.T. pour permettre d’achat et
la maintenance des plastrons électroniques.
Inscriptions en ligne seulement.
Toute inscription reçue après la date limite d’inscription mais avant minuit le mercredi
précédant la tenue du tournoi sera accepté, moyennant cependant des frais de retard de 10$,
lesquels seront partagées entre l’organisateur et la F.Q.T. Aucune inscription ne sera acceptée
après le mercredi précédant le tournoi à minuit.
Une inscription même reçue à temps pourrait être refusée si le nombre maximum de compétiteurs
permis a été atteint.
Pour la validation des athlètes seulement, pour tous les points identifiés en référence à l’article 1.3, il
se peut que la F.Q.T. et l’organisateur décident d’accorder un délai supplémentaire causé par un
mauvais temps, un bris d’équipement ou d’une panne empêchant l’inscription en ligne.
4.7 Prix d’entrée pour spectateurs
Le prix maximum pouvant être chargé aux spectateurs ne devrait pas dépasser pour :
INTERPROVINCIALE
Adultes : $ 10.00
Enfants : $ 5.00 (de 5 à 12 ans)
Enfant moins de 5 ans : gratuit
PROVINCIALE OU INTERRÉGIONALE
Adultes : $ 8.00
Enfants : $ 4.00 (de 5 à 12 ans)
Enfant moins de 5 ans : gratuit
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RÉGIONALE
Adultes : $ 6.00
Enfants : $ 3.00 (de 5 à 12 ans)
Enfant moins de 5 ans : gratuit

4.8 Passe V.I.P.
Une passe V.I.P. doit être émise pour chaque membre présent du C.A. de la F.Q.T.

4.9 Mode de compétition
L’arbre de combat employé lors de ces tournois est un arbre de combat d’élimination directe. À
partir de la catégorie Cadet, il y aura un combat pour la médaille de bronze.
Voir annexe F et annexe G pour des exemples d’arbres de combats d’élimination directe et à 2
arbres de combats.

4.10 Récompenses
Peuvent être sous forme de médaille et/ou de trophée pour les participants qui se rendent aux demifinales et aux finales. Sous la discrétion de l’organisateur, il peut aussi donner des récompenses aux
autres participants. Dans le cas d’un arbre avec combat pour la médaille de bronze, l’organisateur ne
peut donner qu’une seule médaille de bronze au gagnant de la finale de médaille de bronze.
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5) Surface de combat
5.1 Dimension des surfaces
Toute surface doit être conforme aux dimensions de la WT, c’est-à-dire mesurer 8 mètres par 8
mètres avec une surface unie.
Pour les catégories U7 et U9, une surface de 6 mètres par 6 mètres peut être utilisée.
L’usage d’un pourtour de sécurité additionnel d’une autre couleur (1 mètre de chaque côté, pour une
surface totale de 10m x 10m) est optionnel.
Il est possible d’utiliser les surfaces octogonales aux dimensions de la WT.
Conforme aux normes de sécurité (article 9) et à l’annexe B1 et B2.

5.2 Nombres de combattants
Le nombre de combattants admis pour une journée par surface est de 100 combattants. Donc pour
une compétition ayant 600 combattants, le nombre minimum de surface est de 6. Le nombre
maximum de combattant est attribué en fonction de la compétition sanctionnée par la F.Q.T. (sauf
exception approuvée et entérinée à l’avance par le C.A. de la F.Q.T.) (article 4.1). Toute infraction à
cette règle est passible de conséquences.
La règle du premier arrivé, premier servi doit s’appliquer dans la réception des inscriptions.
Tout cas particulier doit être signalé au moins une semaine à l’avance à la F.Q.T.

5.3 Table des officiels et du personnel médical
Un minimum d’une table par surface de combat doit être à la disposition des officiels, opérateurs des
systèmes électroniques et bénévoles de surface. Cette table doit être située selon la disposition
illustrée à l’annexe B1 et B2. Le document de l’annexe C, sur les protêts, doit y être présent sur
chaque table ainsi qu’une feuille indiquant le matériel obligatoire requis (article 2.1), le tableau des
divisions (article 2.3.2) et la durée des combats (2.4).
Une table du personnel médical est aussi à prévoir et devra être installé à l’endroit requis pour le
personnel médical. Voir exemple à l’annexe B3.
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6) Organisation et déroulement d’une compétition
6.1 Responsabilités

6.1.1 Envois des invitations
Afin d’assurer des standards, tout envoi (postal ou électronique) des invitations doit être soumis par
l’organisateur au bureau de la fédération. La fédération se prononcera dans la semaine suivant la
réception du document soumis. Lorsque le document sera approuvé, il sera aussi affiché sur le site
de la Internet de la F.Q.T.
Sur approbation de la fédération, les étiquettes d’envois seront fournies à l’organisateur pour
acheminer le document par courrier postal s’il le désire.
Il est de la responsabilité de l’organisateur de soumettre les informations requises dans le document
d’invitation à sa compétition :
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Type de compétition : Selon la sanction obtenue : régionale, inter-régionale, provinciale…
Nom et date de la compétition
Nom et adresse du site de la compétition
Frais d’admission selon le type de compétition (article 4.7)
Informations relatives à l’inscription :
En ligne seulement (article 4.6)
Date limite d’inscription (article 4.6)
Frais d’inscription selon le type de compétition (article 4.6)
Paiement : Nom et adresse civique complète
Indications pour les non membres de la F.Q.T.
L’inscription du poids de l’athlète est obligatoire (article 2.2)
Nom des personnes responsables et moyens de les contacter
Mentionner que la compétition est sanctionnée par la F.Q.T.
Horaire de la compétition
Équipements obligatoires (article 2.1)
Divisions de ceintures (article 2.3.2)
Durée des combats (article 2.4)
Mode de compétition (article 4.9)
Pas de contact au visage (article 2.6)
Divisions de Poomsae s’il y a lieu (article 2.9.1)
Indications pour les entraîneurs (article 3.2, 3.3 et 3.5)
Indications pour un hôtel à proximité du site de la compétition
Indications routières pour se rendre sur le site de la compétition

Consulter l’annexe D pour avoir un exemple de document d’invitation.

25

6.1.2 Avant la compétition
L’organisateur doit obtenir une sanction de la F.Q.T.; faire une demande au comité des arbitres,
plusieurs semaines avant la tenue de la compétition, afin de s'assurer de la présence des arbitres lors
de la compétition.
Il doit aussi aviser le centre hospitalier le plus près de la date et de l'heure de la compétition afin
d'assurer un service adéquat en cas d'urgence.
L’organisateur doit s'assurer que les lieux, les installations, les équipements et les services sont
conformes aux présents règlements.
L’organisation doit fournir la dimension de la salle de compétition et de la salle d’échauffement. Il
doit aussi mentionner s’il y a une cafétéria et des estrades disponibles.
L’organisateur doit avoir une police d’assurance en responsabilité civile dommages et intérêts, afin
d’être couvert pour d’éventuels blessures, négligences, bris, feu, vol ou vandalisme. Une copie de la
preuve d’assurance doit être envoyée à la F.Q.T. 30 jours avant la tenue de la compétition.
Un cahier de charge sera remis à l’organisateur qu’il devra remplir et remettre au comité des tournois
deux semaines avant la compétition.
Pour chacune des compétitions, une inspection doit être faite la veille par un membre du comité des
tournois. Des arrangements doivent être pris au préalable entre le comité des tournois de la F.Q.T. et
l’organisateur de l’événement.

6.1.3 Pendant la compétition
L’organisateur doit s'assurer de la présence constante sur les lieux de la compétition de personnes
qualifiées, détenant au moins, une formation équivalente au cours de secourisme général attesté par
l'Ambulance Saint-Jean, dans une proportion minimale d'une personne pour 2 surfaces de
combat.

6.1.4 Personnes ressources
Il est de la responsabilité de l’organisateur d’avoir un nombre suffisant de bénévoles lors de sa
compétition, il doit y fournir des bénévoles aux endroits suivants :
▪ Table de chaque surface de combat (2 minimums)
▪ Entrée du local de compétition
▪ Salle des bénévoles et des arbitres
▪ Classement et résultats des athlètes
▪ Podium
▪ Sécurité
Un cours de formation pour bénévole est mis à la disposition de l’organisateur par la F.Q.T.
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L’organisateur de l’événement doit déterminer et s’assurer de la formation, par la F.Q.T., d’une
personne ressource pour faire les arbres de combats. Cette personne doit être identifiée à la F.Q.T.
deux semaines avant l’événement pour s’assurer de la formation de celle-ci.
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6.2 Normes concernant les lieux où se déroule une compétition

6.2.1 Accès
Les sorties d’urgence des lieux de compétition doivent être déverrouillées et libres de tout obstacle
afin de permettre une évacuation rapide.

6.2.2 Zone des spectateurs
L’endroit aménagé pour ceux-ci devra être soit une estrade suffisante pour le nombre de spectateurs
ou être des chaises aménagées en grande quantité et être situées à au moins trois mètres de la surface
de combat avec séparation physique (corde, barrière etc.).
6.3 Services et équipements de sécurité requis lors d’une compétition

6.3.1 Service de premiers soins
Le responsable des premiers soins et ses assistants, s'il y a lieu, doit au minimum avoir suivi avec
succès un stage de formation en premiers soins équivalant au cours de secourisme général attesté. Le
responsable des premiers soins doit être présent durant la compétition.

6.3.2 Salle de premiers soins
Une salle de premiers soins doit être aménagée sur le site de compétition.

6.3.3 Trousse de premiers soins
Une trousse de premiers soins doit être accessible sur le site de compétition et doit contenir, en plus
du matériel de premiers soins, la désignation de l'emplacement du téléphone disponible le plus près
du site de compétition.

6.3.4 Téléphone et numéros d'urgence
Un téléphone doit être accessible près de l'aire de compétition. Les numéros d'urgence suivants
doivent être affichés près de celui-ci :
1o

ambulance;

2o

centre hospitalier;

3o

police;

4o

service d'incendie.
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7) Pénalités et amendes

7.1 Respect des combattants
Le nombre de combattants admis pour une journée par surface est de 100 combattants avec un
maximum de 600 combattants (sauf exception entérinée à l’avance par le C.A. de la F.Q.T.). Au
total, si un organisateur compte plus de combattants que la limite permise, celui-ci devra verser le
montant de l’inscription par combattant supplémentaire et l’infraction en question sera passible de
conséquences dans l’évaluation du tournoi. L’organisateur devra assumer l’amende en totalité.

7.2 Respect des arbitres
L’organisateur doit s’assuré de répondre aux exigences du comité des arbitres (annexe A).

7.3 Respect des spectateurs
Il est de la responsabilité de l’organisateur de respecter l’endroit aménagé pour les spectateurs
conformément à l’article 7.2.2.

7.4 Respect des surfaces de combats
Il est de la responsabilité de l’organisateur de respecter les dimensions des surfaces de combat
conformément à l’article 5.1.
Toute infraction est passible d’une amende de 100 $ par surface de combat non réglementaire et sera
passible de conséquences dans l’évaluation du tournoi.

7.5 Respect des présents règlements
Tout organisateur doit respecter les présents règlements sous peine de sanction ou de représailles de
la part de la F.Q.T.

7.6 Respect des amendes
Toute personne qui doit verser une amende à la F.Q.T. se voit suspendu de toute activité de
taekwondo relié à la F.Q.T. pour toute la période où il n’a pas payé la totalité du montant dû.
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8) Discipline
8.1 Entraîneurs, athlètes, officiels, spectateurs, bénévoles et coordonnateurs.
Toutes personnes qui enfreignent le présent règlement peut lui valoir une convocation devant un
comité de déontologie le cas échéant sera nommé par le C.A. de la F.Q.T.
1) Tout personne qui frappe, bouscule ou qui tente de le faire à un arbitre, un athlète ou un
entraîneur peut se voir automatiquement expulser de la compétition et pourrait être suspendu
indéfiniment par la F.Q.T. selon le rapport et la recommandation du comité de déontologie.
2) Tout comportement abusif de la part d’une personne (cracher, geste obscène, menace, mauvaise
conduite, etc.) peut se voir automatiquement expulser et pourrait être suspendu indéfiniment par
la F.Q.T. selon le rapport et recommandation du comité de déontologie.
3) Les spectateurs sont sous la responsabilité de l’entraîneur, toute conduite abusive de la part d’un
spectateur peut lui valoir une expulsion du site de compétition et le club pourra faire objet de
sanction vis à vis la F.Q.T.
4) Tout comportement abusif d’un entraîneur ou d’un arbitre envers une personne peut entraîner
une suspension indéfinie.

8.2 Application des règles de discipline
L’application des règles de discipline peut se faire par l’organisateur du tournoi, les représentants du
comité des arbitres et les représentants de la F.Q.T.
La personne qui expulse un individu doit, dans les 48 heures qui suivent, faire parvenir un rapport
par écrit à la F.Q.T. / comité de déontologie, des faits qui lui ont permis d’expulser un individu.
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Annexe A – Recommandations du comité des officiels
Les frais de nourriture et le per diem des officiels sont assumés par l’organisateur de la
compétition :
1. Responsabilités de la vérification de l’équipement :
▪ L’organisateur devra fournir un bénévole (pour la vérification des équipements de combat)
qui sera sous la supervision d’un membre du Comité des officiels.
▪ L’arbitre et les juges devront apporter une attention particulière aux athlètes avant chaque
combat.

2. Nourriture :
Matin :
Dîner :
Collation :
Souper :

Café, jus, fruits, muffins, beignets et fromage.
Repas santé chaud et froid, jus, boissons gazeuses et café.
Muffins, beignets, barres tendres, fruits. (En après-midi afin que les
officiels puissent manger sur place).
Lunch santé si la compétition dépasse 18 h 00.

IMPORTANT : TOUJOURS PRÉVOIR DE L’EAU EN QUANTITÉ SUFFISANTE POUR
TOUTE LA JOURNÉE

3. Coûts :
Arbitres et juges :

GRADES
Internationaux

PER DIEM
90$

Nationaux N1

80$

Nationaux N3-N2

75$

Provinciaux P1 – P2

70$

Provinciaux P3 – P4

65$

Référence au document « Structure et planification du CDO »
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Annexe B1 – Surface de combat (unis)

L’usage d’un pourtour de sécurité additionnel d’une autre couleur (1 mètre de chaque côté, pour une surface totale de 10m x 10m) est
obligatoire.
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Annexe B2 – Surface de forme (unis)

L’usage d’un pourtour de sécurité additionnel d’une autre couleur (1 mètre de chaque côté, pour une surface totale de 10m x 10m) est
obligatoire.
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Annexe B3 – Exemple de disposition des terrains sur un site de compétition
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Annexe C – Fiche de protêt pour compétition de niveau participatif

Date: ____/____/20____
Demandeur: ________________________________
Sujet: __________________________________________________

DEMANDE / CAUSE / RAISON

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________
CONCLUSION

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________
COÛT

100 $

Gagné

Non-gagné

(non- remboursement)

(non-remboursement)

Signature du demandeur:__________________________________
Signature d’un membre
du comité de protêt:______________________________________
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Annexe D – Exemples de manuel d’invitation pour un tournoi
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Annexe E– Exemples des équipements obligatoires et acceptés ou refusés.

Le dobuk complet avec la ceinture couleur reconnue par la
F.Q.T. (jaune, vert, bleu, rouge et noire).

Le casque blanc ou de couleur assortie à celle du plastron.

S’assurer que le casque soit bien ajusté et ne soit pas fendu.
38

Le protège buccal (transparent ou blanc), pour des raisons
de sécurité, à partir de la catégorie Cadet (pour les couleurs)
et pour toutes ceintures POOM et DAN

Le plastron réversible (bleu ou rouge), de grandeur
appropriée et du modèle couvrant les épaules et le dos du
participant.

S’assurer que le plastron couvre bien le tronc; en dessous des
aisselles jusqu’au-dessus la hanche.
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Les protèges avant bras, sous le dobuk. Les protecteurs en
coton sont permis pour les groupes d’âge U7, U9 et Jeune
seulement.

les gants de protections blanc ou couleur assortie à celle du
plastron pour toutes ceintures POOM et DAN

Les gants ITF ou style boxe ne sont pas permis.
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La coquille, sous le dobuk, (autant pour les garçons que
pour les filles)

Les protèges tibias, sous le dobuk. Les protecteurs en coton
ne sont pas permis.
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Les protèges pieds couvrant le dessus des pieds sont
obligatoires pour tous mais optionnels pour les Junior et
Senior ceintures noires. Les chaussons sont permis.

Les protèges pieds ITF ne sont pas permis. Les protecteurs
en coton sont permis pour les groupes d’âge U7, U9 et Jeune
SEULEMENT.

42

Équipements qui sont acceptés.
Tous vêtements religieux qui ont reçu l’approbation de la
Fédération Mondiale de Taekwondo sont désormais tolérés
sous le casque et l’uniforme.

Seul la lunette de sport sécuritaire est autorisée (style
squash, verre et monture en plastic "arrondie")
Il est noté que toutes lunettes de type conventionnel seront
refusées.
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Protection avant-bras, sous le dobuk, avec protège coude.

Protection pour les genoux, sous le dobuk, doivent être en
tissus, sans parties en métal ni en plastique.
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Équipements qui sont refusés.
Tous colliers, bracelets, montres, bagues, piercings avec
attache de métal doivent être enlevés, sans exceptions.

Les souliers d’entraînement ne sont pas acceptés.
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Annexe F – Arbres de combats, mode simple élimination

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1ere place
2e place
3e place
3e place
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Aide-Mémoire

Poom C
Poom B
Poom A
Dan

U7
-7
2010 et après
U9
7-8
2008-2009
JEUNE (YOUTH)
9-10
2006-2007
CADET
11-12-13
2003-2005
JUNIOR
14-15-16
2000-2002
SENIOR
17-34
1982-1999
35+
35+
1981 et avant
Divisions d’âge (saison 2016-2017)
coquille/ protect.
pelvien
buccal

COULEUR
N
O
I
R
E

U7 U9 JEUNE
CADET et +
35+ (couleur)
CADET et JUNIOR, DAN
35+ (noire)

oblig.
oblig.
oblig.
oblig.
oblig.
oblig.

facult.
oblig.
oblig.
oblig.
oblig.
oblig.

gants
WTF
facult.
facult.
facult.
oblig.
oblig.
oblig.

avantbras en
coton
permis
NON
NON
NON
NON
NON

tibiapied en
coton
permis
NON
NON
NON
NON
NON

tibia
seul en
coton
NON
NON
NON
NON
NON
NON

protègepied1
oblig.
oblig.
oblig.
oblig.
oblig.
oblig.

Protections requises (saison 2015-2016)
1

Dessus du pied jusqu’au début des orteils (plein pied), chaussons, sont tous permis.
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Durée des combats
Catégories
U7 U9
JEUNE
CADET
JUNIOR
SENIOR
35+

toutes couleurs
toutes couleurs
toutes couleurs
toutes couleurs
toutes couleurs
toutes couleurs

Durée des combats
2x 1:00min
3x 1:00min
3x 1:00min
3x 1:00min
3x 1:00min
3x 1:00min
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COMPÉTITION COULEUR OFFRANT LES PLASTRONS ÉLECTRONIQUES
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