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Challenge Technique 
27 Février 2022 à Strasbourg 

Lieu : Centre Sportif Ouest - 6 Chemin Long 67200 Strasbourg 

 
Déroulement : 

Réunion des Juges 8h30 

Vérification des Passeports Sportifs dès 8h45 et jusqu’à 9h00 au plus tard  

• Début de la Compétition prévue à 9h30  

• Petite restauration sur place (knack halal et gaufres) 

Inscriptions au CDT 67 : 

Retour par courrier du présent formulaire et Paiement au plus tard le 16/02/22 

 Les dossiers en retard ou dossiers incomplets ne seront pas traités. 

 
 

Tarifs : (Chèque à l’ordre du « Comité Départemental de Taekwondo 67 ») 
 

Compétiteur individuel : 12 € 

Entrée non licencié 2 € 

1 Inscription unique par personne. Les épreuves sont aux choix selon vos envies et sans obligations. Si un candidat participe à 

plusieurs épreuves, il ne sera demandé qu'une seule inscription à 12€. Si un compétiteur fait partie d'un binôme où d'une équipe 

uniquement, sans participer aux épreuves individuelles, il sera également demandé une inscription de 12€ pour lui aussi. A 

l'exception de l'épreuve de casse où les porteurs et ramasseurs de planche qui n'effectue aucune casse n'auront pas à s'inscrire. 

 
Règlement de Compétition : 

 

Poomsé : Le candidat peut présenter librement les poomsés de son choix dans la limite des Taegeuk 1 à 8 pour les Minimes, 

Cadets. Un coach est recommandé pour encadrer ces mêmes catégories. Sous la forme d'un tournoi par élimination chaque 

candidat présente un poomsé face à un autre candidat. Les juges décident aux drapeaux le candidat qui passera au tour suivant. 

Catégories : Jeunes (Cadets+Juniors), Adultes (Séniors+Masters) ceintures de couleurs, Adultes ceinture noires, poomsé par 

équipe, poomsé artistique. 

 
Casse : la casse ne se fera que sur planche. Ici c'est une compétition de casse de démonstration et non de casse de force. Chaque 

club viendra avec ses propres planches pour sa démonstration et assurera le ramassage des débris à la fin de leurs démonstrations. 

Une fois toutes les équipes passées les juges se réuniront pour établir le classement. La forme de la démonstration est totalement 

libre, aucune technique imposée. 

 

Démonstration libre (sans casse) : En équipe ou individuel vous pouvez faire une démonstration libre mais sans casse. L’idée ici 

est de faire une mise en séance d’un maximum de facette selon vos préférences.  

 

Ho Shin Sul : Compétition par binôme. Les binômes sont opposés en 3 rounds.   Les critères de notations et d'exécutions sont 

ceux de la FFTDA. Les juges décident aux drapeaux le binôme qui passera au tour suivant. A chaque round, chaque membre du 

binôme présentera la technique de défense de son choix. Il est obligatoire que les deux membres du binôme d'être 

alternativement attaquant et défenseur à chaque round. Les techniques sont libres mais ne doivent pas mettre en danger 

l'intégrité physique du partenaire. Les Armes factices sont autorisées pour l'exercice. Chaque binôme fournira son matériel. 

Catégories : Jeunes (Cadets+Juniors), Adultes (Séniors+Masters) ceintures de couleurs, Adultes ceinture noire. 

HanBon Kuyrigui : Les règles, les catégories et le déroulement sont les mêmes que pour le hoshinsul. Les critères de notations et 

d'exécutions sont ceux de la FFTDA pour le HanBon Kuyrigui. 
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Club : _ N° d’Affiliation _ 

Chèque à l’ordre du « Comité Départemental de Taekwondo 67 » 

Nombre total de compétiteur : _x12€= _ 
 

Liste de vos compétiteurs 
Poomsé Individuel 

Nom Prénom Catégorie Sexe Traditionnel Artisique 

    Cochez Cochez 

      

      

      

      

      

      

Poomsé Par Equipe 

Nom de l'équipe et nombre de participants : 

Nom de l'équipe et nombre de participants : 

Démonstration  

Nom de l'équipe et nombre de participants :                                                                   Participera à      Casse       Démo      les deux  

Nom de l'équipe et nombre de participants :                                                                   Participera à      Casse       Démo      les deux 

Nom de l'équipe et nombre de participants :                                                                   Participera à      Casse       Démo      les deux 

Compétition Ho Shin Sul 

Binôme Nom-Prénom Nom Prénom Catégorie 

1    

2    

3    

4    

5    

Compétition Han Ban 

Binôme Nom-Prénom Nom Prénom Catégorie 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Challenge Technique 

27/02/2022 

http://cdt67-taekwondo.e-monsite.com/
mailto:cdt67.tkd@gmail.com

