ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

Division de la finale provinciale
Coupe jeunesse 2022

Le dobuk complet avec la ceinture de couleur reconnue par
la FTQ (jaune, vert, bleu, rouge ou noire)
Le casque de couleur assortie à celle du plastron ou blanc
Protège buccal transparent ou blanc obligatoire
Les protèges avant-bras, sous le dobuk
Les gants de protection pour classe B et Élite
La coquille sous le dobuk (autant pour les garçons que pour
les filles).

•
•
•
•
•
•

Les protèges tibia, sous le dobuk
Les protèges pieds couvrant le dessus du pied sont
obligatoires pour U7-U9
Les chaussons électroniques Daedo Génération 1
obligatoires et disponibles sur place au montant de 125$
(talonnière et taxes incluses)

•

•

Athlètes délégués de leur région (qualifié)
Division 1 et 2 (bleue et rouge)
Date de naissance : 2006-01-01 au 2009-0215
Masculin : -42, -47, -53, -59, +59 kg
Féminin : -39, -44, -49, -55, +55 kg
Pour les divisions de poids inférieurs et
supérieurs, l’écart entre l’athlète le plus
léger et le plus lourd ne doit pas dépasser
10 kg
Aucun athlète (ceinture rouge) ayant
participé aux compétitions de Classe B ne
peut accéder à la Finale provinciale de la
coupe jeunesse.
Format de compétition

Reprises vidéos pour demi-finales et
finales

Aucun contact au visage pour toutes les catégories
récréatives.

Le port du jeans, culotte courte, camisole, casquettes,
cellulaires, caméras et oreillettes bluetoooth sont interdits

2022

3 rondes de 60 secondes

CONTACT AU VISAGE

Les entraîneurs doivent être accrédités par la Fédération de
Taekwondo du Québec.

Taekwondo Québec

Double élimination

Le port du hijab sportif est accepté

ENTRAÎNEURS

Coupe Jeunesse

HORAIRE
7h30
8h00-8h30
9h00

9h30
12h0012h45
12h45
17h00

Arrivée des bénévoles et staffs
Arrivée des athlètes et officiels/ Pesées /
réunion des officiels
Affichage des arbres de combat de la
Coupe Jeunesse toutes divisions et
réunion des entraineurs
Début des combats
Pause diner
Reprise des combats / suivis des demifinales et finales
Remise des médailles

Samedi 21 mai 2022
POLYVALENTE LE BOISÉ
VICTORIAVILLE

Spectateurs : Adulte 10$
Enfant (5-12 ans) 5$
Stationnement gratuit

FRAIS D’INSCRIPTION
Coupe Jeunesse : Inscription par l’ART de
leur région (évènement financer par
Taekwondo Québec)

INFORMATION
François Coulombe-Fortier
francois.c.fortier@taekwondo-quebec.ca

Lieu de la compétition
Hébergements

POLYVALENTE LE BOISÉ
605 Rue Notre-Dame E, Victoriaville
QC G6P 6Y9

Hôtel Le Victorin, 19 boul Arthabaska Est,
Victoriaville, Québec, G6T0S4
Tél : 819-758-0533, site internet :
www.hotelvictorin.com

Itinéraire de Montréal

Prendre l’autoroute 20 Est vers Québec
Prendre la sortie 210 pour autoroute 955 vers
Victoriaville
Tourner à gauche sur la route 122 Boul Pierre-Roux
Tourner à droite sur le boul. Labbé Nord et encore à
droite sur Notre Dame Est

Itinéraire de Québec
Prendre l’autoroute 20 Ouest vers Montréal
Prendre la sortie 235 St-Louis de Blandford
Tourner à gauche sur la route 122 Boul Pierre-Roux
Tourner à droite sur le boul. Labbé Nord et encore à
droite sur Notre Dame Est
-

Quality Inn et Suite, 1 boul Arthabaska
Est, Victoriaville, Québec, G6T0S4
Tel :819-330-8888
www.qualityinnvictoriaville.com

