
Coach : 
J’agis dans l’intérêt de mon compétiteur, et je me focalise sur la préparation 

de mon compétiteur, et le conseil dans le respect du règlement sur les 

stratégies à adopter. En dehors des temps de coaching lors d’un combat, ma 

place est avec le public.   

Je ne circule pas comme bon me semble dans l’espace de compétition, sauf 

invitation spécifique par le président du CDT ou le responsable d’arbitrage 

pour une question précise.   

Je n’interfère pas dans sur une aire, dans une décision d’arbitrage ou dans 

l’organisation de la compétition par le  CDT, en aucun cas je ne dois me 

retrouver proche d’un juge, arbitre, ou d’une table officiel. Le coach est un 

participant et pas un organisateur. 

En aucun cas je n’interpelle les arbitres, juges ou table centrale 

directement. En cas de réclamation je m’adresse directement au 

responsable d’arbitrage qui est mon interlocuteur privilégié.  Je reste assis 

sur ma chaise et je lève la main en cas de réclamation.  

 

Je surveille mon langage et adopte l’attitude que l’on attend d’un 

pratiquant respectueux et qui se contrôle.  

En aucun cas je ne monte la voix, je m’adresse toujours avec courtoisie à 

mon compétiteur, aux arbitres, aux autres coachs, ainsi qu’à toute personne 

présente.  Je n’oublie pas les valeurs de Taekwondo et l’image que je donne 

de moi et de mon club.  Je porte un jogging de mon club et des baskets. 

  

Je peux être sanctionné si je ne respecte pas cette charte. 

Arbitres : 
Mes interlocuteurs :  

Le Responsable d’Arbitrage et de mon aire 

 

Je me présente à l’heure et je suis là jusqu’à la fin de la 

compétition. Je suis en tenue d’arbitre.  Je suis intègre et 

impartial. J’applique le règlement.  

Je porte la tenue d’arbitrage veste et pantalon noir, chemise 

blanche, et chaussure de taekwondo. Je n’utilise pas mon 

téléphone portable lors de mes missions. Je donne une 

bonne image de l’arbitrage et des valeurs du Taekwondo. 

J’écoute attentivement les consignes de mon superviseur 

d’aire ou du responsable d’arbitrage.  

J’assure l’intégrité physique des compétiteurs. Je vérifie la 

conformité du matériel de protection du compétiteur, son 

passeport sportif et sa licence. 

Je signale tout dérapage des coachs ou des compétiteurs  

Je fais des stages d’arbitrage pour me former et me 

perfectionner. Je me tiens à jour des évolutions du 

règlement. 

Je peux être sanctionné si je ne respecte pas cette charte. 

 

CDT : 
Je réceptionne les inscriptions des clubs et J’organise le planning de compétition et l’ordre de passage. 

Je suis représentant de la FFTDA sur la compétition   

Je m’assure du respect des valeurs du taekwondo par tous les intervenants de l’évènement. 

J’anime la journée, j’assure l’appel des combattants et l’annonce des vainqueurs  

J’assure un second contrôle sur l’application du règlement par les arbitres ainsi que l’équité pour tous. 

Je signale au responsable d’arbitrage toutes mes observations dans ce sens. 

 Je sanctionne en cas de non-respect de cette charte. 
 

Compétiteurs et Parents :  
Le jour de la compétition je me présente à l’heure avec une tenue complète et mon équipement, ainsi qu’avec mon passeport sportif à 

jour (tampon du médecin + autorisation parentale signée directement dans le passeport pour les mineurs)  

En cas de question ou de doute je m’adresse au coach de mon club qui lui pourra accéder à l’interlocuteur concerné. En aucun cas je 

n’interpelle une autre personne que mon coach et je n’élève la voix. Je surveille mon langage et adopte l’attitude que l’on attend d’un 

pratiquant respectueux et qui se contrôle.  

J’utilise les poubelles, je respecte la salle, le matériel et les personnes.  

Je n‘oublie pas que ce n’est qu’une compétition départementale seulement, que l’erreur est humaine, que les arbitres, comme les coachs 

sont des bénévoles qui font de leurs mieux et qui sacrifient leur journée pour vous ou votre enfant.  

Je peux être sanctionné si je ne respecte pas cette charte. 

 

 

Club Organisateur : 
Je désigne un référent pour coordonner les 

bénévoles sur l’événement.  J’installe les 

ateliers et aires de combat nécessaires au 

déroulement de la compétition. J’organise un 

poste de secours, une buvette, la sécurité de 

l’évènement et je fourni le repas des arbitres.    

J’attends l’autorisation au CDT avant de 

démonter les installations en fin de journée  

 

 

Responsable d’Arbitrage : 

Je supervise le bon déroulement de la compétition et la juste 

application du règlement. Je vérifie la bonne attitude des arbitres. 

Je suis à l’écoute des coachs et je suis le décisionnaire pour les 

questions qui porte sur les choix d’arbitrage.  

J’assure la formation de l’équipe d’arbitrage de la compétition. Je 

me tiens à jour des évolutions du règlement 

Je constitue les équipes d’arbitrage par aire de combat. 

Je désigne un responsable pour la journée sur chaque aire.  

Mon Interlocuteur Unique : le Coach de mon Club  

 

Le non-respect de cette charte entrainera une exclusion de la compétition, voir des suivantes de l’individu concerné. 

Dans les cas les plus graves la sanction peut être élargie à l’ensemble du club. Aucun remboursement ne sera effectué. 

Mon Interlocuteur Unique : le Responsable d’Arbitrage  


