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Chers Maîtres et Instructeurs, 

Toutes les ceintures de couleurs et les ceintures noires qui sont 

membres de la Fédération canadienne de TaeKwon-Do Internationale 

sont invites à prendre part aux Championnats de l’est du Canada 2014 

qui aura lieu à Amherst, Nouvelle-Écosse. 

La compétition sera spécialement intense car les ceintures noires 

juniors et seniors seront en compétition pour se qualifier pour être 

membre de l'Équipe Canadienne pour les Championnats du Monde 

2015 en Italie! 

Pour tous les détails sur ce championnat et les liens d’inscription, s’il 

vous plait demandez a vos compétiteurs d’aller sur  le site suivant:  

https://www.facebook.com/events/645556988815157/ 

 

Des liens d’inscription sont aussi disponibles sur http://www.ctfi.org  

Notre objectif est de fournir une expérience exceptionnelle et 

inoubliable pour tous les participants et leurs groupes de support. Ce 

sera un événement bien organisé avec un excellent niveau de 

compétition et de sportivité, ce qui démontrera le véritable esprit de 

l'original Taekwon-Do ITF. 

 

Pour les Championnats de l’est de la FCTI 2014, nous sommes 

également heureux d'offrir les fonctionnalités suivantes pour le 

déroulement de la compétition: 

 Tous les participants, lors de l'inscription à l'événement, auront 

le numéro assigné de leur plateau et l’heure approximative 

pour leurs événements.  

 Tous les participants devront s'inscrire et payer directement en 

ligne via l'internet. 

 Plateau complet sur le ring de compétition 

Joignez-nous le 7 juin 2014! 

Organisé par:  

JC’s TaeKwon-Do 

 

Sincèrement,  

M. Jim Ripley (V)    tél (902) 667-5425   courriel: jcstaekwondo@gmail.com 

 

FCTI 
Championnats 

de l’est 
 
 

7 juin, 2013 
 
 

Stade de Amherst  
 

185, rue  Church  
Amherst, NE 

B4H 3C7 
 
 

Ouvert à tous les 
niveaux de ceintures, 

de 5 ans et plus. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/645556988815157/
http://www.ctfi.org/
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Information sur l’événement: 
 

Quoi: Championnats de l’est du Canada FCTI 2014 
 

Qui: Tous les clubs et adeptes officiellement affiliées a la FCTI en: 

 Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse, et a Terre-Neuve. 

Quand: Samedi le 7 juin 2014 

 Voir le site web et les pages suivantes pour plus de détails sur la cédule.  
 

Où: Stade de Amherst, 185, rue Church, Amherst, NÉ, B4H 3C7  
 

Accueilli par : JC’s TaeKwon-Do, Amherst, NÉ, B4H3Y2,  M. Jim Ripley (V) 
 

Directeur du tournoi: M. Kevin Reinelt (VI) 

  Contact, courriel: tournamentdirector@ctfi.org 

  Tel: 604-944-5425 

 

Inscription: Toutes les inscriptions se feront en ligne par internet.  Les 

inscriptions se terminent le 11 mai 2014 à 23h00. Consultez le 

site web pour plus de détails. 

 

Épreuves:  
Ces championnats offrent les épreuves suivantes: 

•   Formes, ceintures de couleurs et de ceintures noires individuelles 

•   Combats, ceintures de couleurs et de ceintures noires individuelles 

•   Combats arrangés, ceintures noires (Phase de qualification pour le championnat 

canadien) 

•  Formes en équipes, ceintures noires (Phase de qualification pour le championnat          

canadien) 

•  Combats en équipes, ceintures noires  

 

Frais:  
Tous le ceintures de couleurs Formes et/ou combats  60$ 

Ceintures noires Pré-Jr. (âge de13 ans & moins) Formes et/ou combats 60$ 

Super Sr. Ceintures noires (âge 35+)  Formes et/ou combats  60$ 

Jr. & Sr. Ceintures noires (âge 14-34) Formes et/ou combats  75$ 

Combats Pré-arr. (seulement Jr. & Sr. ceintures noires)…………….30$/équipe 

Formes en équipe (seulement Jr. & Sr. ceintures noires)                    50$/équipe 

Combats en équipe (seulement Jr. & Sr. ceintures noires)                  50$/équipe 

Passe pour entraîneur, ceintures noires   50$ 

Passe pour entraîneur, ceintures de couleurs   30$ 

Passe pour photographe (accès complet aux plateaux de compétition) 50$ 

Banquet, remises de médailles (OUVERTS À TOUS)…….........30$ (tvh incluse) 

mailto:tournamentdirector@ctfi.org
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                    Tournoi T-shirt (New Balance Dri-Fit) ............................................... 30$ (TVH incluse)
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Informations importantes concernant l'inscription: 
Instructeurs: Tous les participants à cet événement doivent utiliser notre système d'inscription en 

ligne. S'il vous plaît diriger tous vos élèves sur le site internet du tournoi à l'adresse:  
https://www.facebook.com/events/645556988815157/ 

Alternativement, vous pouvez envoyer vos élèves sur le site internet FCTI à www.ctfi.org.  Sur ces 

sites d’internet, vous trouverez les liens appropriés en cliquant sur le lien pour compléter 

l’inscription. 

Attention, veuillez prendre note que le site internet FCTI a également les liens d'inscription pour le 

championnat de l'est. S'il vous plaît demander à vos adeptes d'être très prudent pour choisir les bons 

liens. 

Le paiement doit être effectué a travers de Visa ou MasterCard. 

Les équipes qui s'inscrivent pour les combats pré-arr, et les formes, ainsi que les entraîneurs, les 

photographes et les arbitres à temps plein, doivent également aller sur le site internet et utiliser le 

lien approprié pour s’inscrire à l'événement. 

Ceci vous évite, à titre d’instructeur, de prendre beaucoup de temps et d'efforts à recueillir et de 

traiter les formulaires et les frais d’inscription. Il permet aussi de minimiser les risques d'erreurs car 

les élèves sont responsables eux-mêmes d'inscrire leur poids correct, taille, âge, grade, sexe ou ils 

ne pourront pas s'inscrire. 

Après la clôture des inscriptions, un rapport sera renvoyé à chaque club pour que l'instructeur puisse   

vérifier le bon poids, la taille, l'âge, le grade et le sexe, ainsi que la catégorie assignée pour chacun 

de leurs participants. S'il vous plaît demandez a vos participants d’être précis avec les informations 

qu’ils entreront sur leur formulaire d’inscription, et assurez-vous de vérifier l’information après la 

fermeture de l’enregistrement.  Il y aura des frais de 20$, payé à l'avance, pour tous changements 

nécessaires pour les erreurs trouvées après la vérification finale par l’instructeur. 

 

*** Les instructeurs sont demandes à prendre la responsabilité de l'enregistrement en ligne de tous 

les adeptes qui n'ont pas accès à internet ou qui n'ont pas de cartes de crédit. S'il y a des difficultés, 

s'il vous plaît rejoindre la ligne d'assistance fournie sur le formulaire d'inscription en ligne, ou le 

directeur du tournoi. 

 

Arrivée des instructeurs/entraîneurs 

Tous les instructeurs ou entraîneurs doivent se présenter au enregistrement du tournoi afin de 

ramasser les autocollants dobok pour leurs compétiteurs. Les instructeurs sont responsables des 

autocollants à placer sur les dobok de leurs compétiteurs comme une preuve que ce sont des 

participants dûment inscrits. 

 

L’enregistrement des instructeurs ou entraîneurs sera ouvert le vendredi 6 juin à l'hôtel hôte de 

18h00 jusqu'à 20h00 et sur le site du tournoi le samedi 7 juin de 7h30 à 9h00. 

 

 

https://www.facebook.com/events/645556988815157/
http://www.ctfi.org/
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Carte ceintures noires  

Toutes les ceintures noires doivent être certifiées par l'ITF. Lorsque vous utilisez le processus 

d'inscription en ligne, il y aura un espace pour fournir le numéro de votre certificat (par exemple C-

2-3425). Les ceintures noires qui ont été récemment promus n’auront peut-être pas encore reçu leur 

carte de certification. Lors de l'inscription en ligne, les participants dans cette situation doivent 

entrer «en attente» dans le champ requis. 

 

Toutes les ceintures noires doivent montrer leur carte d'enregistrement de ceinture noire ITF à la 

pesée (voir ci-dessous). Une photocopie du certificat de ceinture noire affichant le nom, le grade et 

la date est acceptable. Les ceintures noires avec des certifications en attente seront confirmées avec 

l’administration de la FCTI. 

 

Toute ceintures noires sans preuve appropriée de certification avec l'ITF seront disqualifiées sans 

remboursement des frais d'inscription. 

 

 

Vérification du poids 
Toutes les ceintures noires, (de tout age), doivent se soumettre à une vérification de leur poids avant 

la compétition. Cette vérification se fera selon les règlements des Championnats junior/senior du 

monde ITF. Les ceintures noire devront présenter leur carte de certification a  l’endroit de 

vérification de poids.  

Les pré juniors (13 ans et moins) et Super Senior (plus de 35 ans) doivent se situer à + ou – 3 kg de 

leur poids donné initialement lors de l’inscription, sinon ils seront disqualifiés. Les ceintures noires 

juniors et seniors (14-34 ans) doivent respecter leur catégorie de poids ou seront disqualifiés 

La vérification de poids sera ouverte le vendredi 6 juin 2014 à 18h00 a l'Auberge Wandlyn Inn à 

20h00 et au site de compétition, le matin de l’événement de 7h30 à 9h00. Les ceintures noires sont 

invitées à la pesée le vendredi soir afin de ne pas se laisser prendre par la cohue du samedi matin. 

 
Catégories de poids pour les nouvelles ceintures noires 
Aux instructeurs s.v.p., notez qu’ITF a créé une nouvelle catégorie de poids « lourd-léger ». Ainsi, 

les limites de poids ont changé comme vous pourrez le voir dans le tableau ci-dessous :  

 

Nouvelles divisions de poids pour les ceintures noires  selon ITF 

 

Catégories de poids pour les Juniors 

 
Garcons: 

   
Filles: 

 

(a) MICRO Moins de 50 kg  (a) MICRO Moins de 45 kg 

(b) LÉGER 50.1 à 56 kg  (b) LÉGER 45.1 à 50 kg 

(c) MOYEN 56.1  à 62 kg  (c) MOYEN 50.1  à 55 kg 

(d) LOURD-
LÉGER 

62.1 à 68 kg  (d) LOURD-
LÉGER 

55.1 à 60 kg 

(e) LOURD 68.1 à 75 kg  (e) LOURD 60.1 à 65 kg 

(f) HYPER Plus de 75 kg  (f) HYPER Plus de 65 kg 
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Catégories de poids pour les Seniors 

 
Homme: 

   
Femme: 

 

(a) MICRO Moins de 57 kg  (a) MICRO Moins de 50 kg 

(b) LÉGER 57.1 à 63 kg  (b) LÉGER 50.1 à 56 kg 

(c) MOYEN 63.1 à 70 kg  (c) MOYEN 56.1 à 62 kg 

(d) LOURD-
LÉGER 

70.1 à 78 kg  (d) LOURD-
LÉGER 

62.1 à 68 kg 

(e) LOURD 78.1 à 85 kg  (e) LOURD 68.1 à 75 kg 

(f) HYPER Plus de 85 kg   HYPER Plus de 75 kg 

        
 

Cette nouvelle règle est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 et sera suivie pour l’ensemble des 

événements de la Fédération canadienne à partir de maintenant. L’inscription en ligne pour les 

ceintures noires comprendra ces nouveaux poids.  Veuillez aviser vos compétiteurs pour s’assurer 

qu’ils choisissent  la bonne catégorie durant leur enregistrement.    

 

Qualification pour les Championnats Canadiens 2014 et les Championnats du monde 2015 

pour les ceintures noires. 

Cet événement de  qualification est une étape importante pour les équipes de formes et combats Pré-

arr. L’équipe en première place dans chaque catégorie des Championnats de l’ouest et de l’est 

s’affronteront lors des Championnats Canadiens  (automne 2014) pour obtenir une place sur la 

délégation nationale canadienne aux Championnats du Monde 2015 en Italie. 

Les participants individuels dans les catégories juniors et séniors ceintures noires et les divisions en 

combats seront en compétition pour l'accumulation de points dans le système de pointage FCTI. 

Pour les divisions juniors et séniors, les 3 premiers athlètes de chaque catégorie dans le classement 

du système de pointage FCTI (formes et combats) seront automatiquement qualifiés pour la finale 

aux Championnats Canadiens. 

 Pour connaître le classement actuel, s'il vous plaît consulter le site internent FCTI 

(http://www.ctfi.org/wp-content/uploads/2007/11/Seeding-Points-post-2012-Panams.pdf).  

 

 
Participation Catégorie supérieure 

La catégorie junior ceinture noire est de 14-17 ans. Catégorie sénior est de 18 +. Selon les règles de 

l'ITF et FCTI, l'âge d'admissibilité à une catégorie et un événement dépend de l'âge du participant le 

premier jour de la compétition. Les Championnats du Monde 2015 devraient commencer 

approximativement le 24 mai 2015. 

Cela signifie que quelqu'un qui est actuellement âgé de 13 ans, mais qui aura 14 ans avant ou a la 

date d’ouverture des Championnats du Monde 2015 peut être en mesure de s’avancer dans la 

division junior Formes, ou que quelqu'un qui est actuellement âgé de 17 ans peut s’avancer dans la 

catégorie d'âge supérieurs dans les Championnats de l’ouest, de l’est et Championnats Canadiens 

pour tenter une qualification pour les Championnats du monde ou d'accumuler des points dans le 

http://www.ctfi.org/wp-content/uploads/2007/11/Seeding-Points-post-2012-Panams.pdf
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système de pointage FCTI pour les événements futurs. Ceci s'applique à la catégorie des formes 

seulement. La participation à une catégorie supérieure n’est pas autorisée pour le combat libre. 

Les circonstances exactes dans lesquelles ces situations sont permises sont détaillées dans le manuel 

FCTI équipe, qui est disponible sur la rubrique "Ressources et Téléchargements" du site web FCTI 

(voir l'annexe A). 

 

 

ACTION Les instructeurs qui ont des élèves qui envisageant de passer à une catégorie supérieure, 

sont demandes à réviser le Manuel des Équipes en détail et consulter le directeur du tournoi FCTI, 

M. Kevin Reinelt (tournamentdirector@ctfi.org 604-944-5425) avant d'informer leurs élèves quelle 

catégorie appropriée a choisir pour compléter l'enregistrement en ligne. 

 

 
Catégories d'âge 

L'âge minimum est de 5 ans. Selon les règles de compétition FCTI, la catégorie d'âge appropriée 

pour tous les participants sera déterminée en fonction de l'âge de la personne le jour de l’événement 

(7 juin 2014). S'il vous plaît noter que les catégories d'âge des ceintures de couleur de moins de 3 

participants pourraient être fusionnées avec d'autres groupes. 

 

 
Assurance 

Le Comité organisateur et FCTI ne sont pas responsables pour toutes blessures. Les participants 

doivent avoir la pleine couverture d'assurance responsabilité civile pour les blessures qu'ils 

pourraient causer à autrui. 

 

 

ACTION : Les instructeurs doivent fournir une preuve d'assurance au directeur du tournoi. La date 

limite est le 11 mai 2014. Sinon, leurs participants ne seront pas autorisés à participer. 

 

 

TRANSPORT 

Les compétiteurs, entraîneurs et supporters voyageant par avion arriveront à l'aéroport international 

de Moncton, NB. Le voyage à Amherst prendra environ 45 minutes en voiture, un peu plus 

longtemps dépendant de la circulation aux heures de pointes. L'hôte du tournoi aidera à fournir le 

transport des participants de l'aéroport à l'hôtel hôte et vice-versa. 

 

Toute personne ayant besoin de transport de l'aéroport de Moncton (et retour) doivent l’indiquer 

dans leur l'inscription en ligne. Vous devez ensuite envoyer à l'hôte du tournoi les informations 

complètes de votre arrivée et votre départ. Date limite pour soumettre les détails complets pour le 

transport est le 31 mai 2014. 

 

mailto:tournamentdirector@ctfi.org
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HEBERGEMENT  : 

L'hôtel officiel des Championnats de l’est est l’Auberge de Wandlyn, situé à la sortie n° 3 TC 

autoroute. 104, Amherst de l’ouest, NÉ  

 

« L’enregistrement des instructeurs» et la pesée des ceintures noires seront disponible dans cet hôtel 

le vendredi 6 juin, 2014 dans la Chambre Scotia de 18h00 jusqu'à 20h00.  

 

Avec un grand choix de chambres et suites, cette auberge offre la possibilité de réserver plusieurs 

chambres peuvent accommoder entre 2-4 personnes par chambre - très flexibles pour les groupes ou 

les familles!  

 

Il y a un restaurant sur place.  Le stationnement est gratuit pour tous les véhicules.  

 

C'est un hôtel bien classée et est a les 10 minutes en voiture de la salle de tournoi.  

 

 Prix:  

 Chambre 2 lits double  80,00 $ + taxes  

 Chambre 2 lits (Premium)  90,00 $ + taxes  

 

 

Lors de la réservation d'une chambre, s'il vous plaît utiliser le code: "JCsTKD"  

 

Les réservations peuvent être faites par:  

 courriel:    inquiries@wandlyninns.com 

 téléphone: 1-800-561-0000  

 

La date limite pour réserver des chambres à ce taux est le 19 mai 2014. S'il vous plaît n'oubliez pas 

de réserver vos chambres avant cette date! Après cette date, les chambres ne seront pas disponibles 

à ce tarif. 

 

 

 
 

Deuxième option d'hébergement –Comfort Inn 

Situé à 143, rue Albion Sud., Amherst, Nouvelle-Écosse  

  

Prix:  

Occupation double est $ 93,00 par nuit, il y a une charge supplémentaire  de 5,00 $ par personne 

jusqu'à 4 personnes par chambre (taxes de plus).  

 

La date limite pour réserver des chambres à ce taux est le 19 mai 2014. S'il vous plaît n'oubliez pas 

de réserver vos chambres avant cette date! Après cette date, les chambres ne seront peut-être pas 

disponibles à ce tarif. 

 

 

 

mailto:inquiries@wandlyninns.com
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Horaire des événements 

 

Veuillez prendre note que l’horaire est provisoire et sera confirmée quand nous recevrons plus 

détails. L’horaire définitif sera publié la semaine précédant l'événement. 

 

 

Vendredi 6 juin 2014 Arrivé des compétiteurs et les officiels à Amherst NE  

 18h-20h00 Entraîneurs ramassent leur laissez-passer et pesée pour les                             

ceintures noires à l'Hôtel de l'événement. 

Samedi 7 juin 2014 7h30-8h00 Arrivée des compétiteurs sur le site  

7h30-9h Pesée des ceintures noires au Stade de Amherst  

 7h30-8h Réunion d’arbitrage et les ceintures noires  – Tous les 

athlètes ceintures noires de 16 ans & plus ainsi que tous 

les arbitres doivent être présent 

8h30 Cérémonies d’ouverture 

9h-13h Éliminatoires et finales, ceintures de couleurs 

13h-17h Éliminatoires et finales, ceintures noires 

18h-19h « cocktails » à la chambre "Scotia" à l’Auberge Wandlyn  

19h-22h banquet de remises des prix  

 

BANQUET DE REMISES DES PRIX  
 

Toutes les médailles et trophées des ceintures noires seront présentés par les maîtres au banquet de 

remise des prix qui aura lieu le samedi 7 juin, 2014 après la fin du tournoi. Les compétiteurs qui ne 

seront pas présents au banquet ne recevront pas leur prix. Des circonstances particulières (par 

exemple, les compétiteurs qui voyageront samedi soir) peuvent permettre la présentation des 

médailles plus tôt, mais l'hôte du tournoi doit être notifié à l'avance.  

 

La date limite pour l'achat de billet pour le banquet (limite de 120 chaise au coût de 30$ TVH 

incluse) en ligne avec votre inscription est le 11 mai 2014. Vous serez en mesure de commander des 

billets en ligne en allant sur le site web de l'événement. Après la 11 mai et jusqu'au 19 mai, vous 

pouvez communiquer avec votre hôte M. Jim Ripley par jcstaekwondo@gmail.com pour réserver 

des billets au banquet s'il y en a de reste – ils disparaissent vite alors inscrivez vous des que possible 

pour obtenir un billet.



Championnats de l’est du Canada Taekwon-Do ITF 2014 

 

Pour plus d’informations:    tel (902) 667-5425    courriel: jcstaekwondo@gmail.com 

SITE WEB DE L'INFORMATION ET INSCRIPTION 
 

INSTRUCTEURS, pour aider vos élèves à s'organiser, prennent connaissance et s'inscrivent à 

l'événement, IMPRIMER CETTE PAGE, découper les carrés et distribuer les! 

 

CTFI Championnats de l’Est – Amherst 2014 

7 juin 2014    de l’information et l’inscription à: 

https://www.facebook.com/events/645556988815157/ 

CTFI Championnats de l’Est – Amherst 2014 
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 Règles du tournoi 
 
Tous les événements de cette compétition devront suivre les règles de la Fédération 

canadienne de Taekwon-do Internationale (FCTI) pour les ceintures de couleurs et celles de la 

Fédération Internationale (ITF) pour les compétitions de ceintures noires.  Une copie des 

règles officielles est disponible dans la section « Download » du site web : 

http://www.ctfi.org/?page_id=11 

 

Des renseignements additionnels ou des points particulièrement importants sont notés ci-

dessous.  

 

Forme : 
Ceintures de couleur 

Les compétiteurs doivent effectuer la forme de leur niveau de ceinture ou celle du niveau 

immédiatement inférieur pour accommoder les élèves qui viennent de passer un examen. Les 

ceintures de couleur ne peuvent en aucun temps effectuer une forme d’un niveau supérieur.  

 

Ceintures noires (performance individuelle) 

Les compétiteurs s’affronteront un contre un et devront effectuer 2 formes désignées simultanément 

approprié à leur degré. La première forme sélectionnée sera parmi une des 3 formes du niveau de 

ceinture approprié. La seconde forme sera choisie au hasard parmi toutes les formes de Chon-ji aux 

formes du niveau de ceinture approprié, à l’exception de la forme déjà présentée.  

 

Formes par équipe 

Les deux équipes devront effectuer 1 forme au choix et 1 forme désignée dans l’ordre suivant : 

Équipe 1 : 1
e
 forme (optionnelle) 

Équipe 2 : 1
e
 forme (optionnelle) 

Équipe 1 : 2
e
 forme (désignée) 

Équipe 2 : 2
e
 forme (désignée) 

 

 

Combats libres : 
 

DURÉE DES COMBATS 

Ceintures de couleur 1 ronde de 2 minutes. 

Ceintures noires de moins de 14 ans 2 rondes de 1.5 minutes (chaque ronde) 

Ceintures noires de 14 à 34 ans 2 rondes de 2 minutes 

Ceintures noires de 35+ ans  2 rondes de 1.5 minutes (chaque ronde) 

 

 

http://www.ctfi.org/?page_id=11
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 

Équipements obligatoires: 

 Poings, pieds et casque protecteur approuvé (voir la note plus bas); 

 Protecteur buccal; 

 Coquille pour les hommes (elle doit être portée sous le dobok). 

 

Équipements optionnels: 

 Protecteur tibias de type approuvé   (en matériel souple); 

 Coquille pour les femmes (doit être portée sous le dobok) 

 

 

Types d’équipement approuvé pour le combat: 

Pour les ceintures noires qui compétitionent dans les catégories Junior et Senior, ils doivent avoir 

des protecteurs pour les mains, les pieds et la tête qui sont approuvés par ITF pour les compétitions 

internationales. Ces marques sont spécifiquement : Top Ten, Fujimae, Top Pro et Granmark. Notez 

également que les ceintures noires doivent prévoir un ensemble de protections rouge et un ensemble 

bleu, selon leur position dans le tirage.  

 

Pour les ceintures de couleur, les ceintures noires pre-junior (âgées de moins de 14 ans) et les super 

senior ceintures noires (35 ans et plus), il est possible de porter des protections approuvées ou celles 

en mousse de type Macho ou Century. Toutes les couleurs sont acceptées toutefois il est 

recommandé de porter du bleu ou du rouge afin de faciliter le travail des arbitres (si vous en avez).  

Pour des raisons de sécurité, aucun bijou, montre, barrette ou autre ne sera toléré. Les cheveux 

peuvent être gardés en place à l’aide d’un élastique ou d’un bandeau fait de matériel souple.  

 

Tous les compétiteurs doivent porter les équipements de protections requis sous peine d’être 

disqualifié. Le prêt d’équipement entre les compétiteurs est permis et même encouragé ! 

 

 

Médailles 
Quatre médailles seront remises pour chaque catégorie soit une (1) d’or, une (1) d’argent et deux (2) 

de bronze.  

 

La remise de médailles pour les ceintures de couleurs sera présente  immédiatement après la fin de 

leurs événements à un podium récompense mis en place sur le site de la compétition. Les parents et 

groupe de supporter pourront se rapprocher pour prendre de belles photos. 

 

Toutes les médailles ceinture noire seront présentées lors du Banquet par les maîtres. En plus des 

médailles pour les épreuves individuelles et par équipes, des trophées seront présentées pour les 

catégories suivantes base sur la performance durant tous les événements : 

 Meilleur athlète masculin, ceinture noire junior ou senior (âge 14-34) 

 Meilleur athlète féminin, ceinture noire junior ou senior (âge 14-34) 

 Meilleur club basé sur les victoires gagnées  

 L'école ayant le plus de compétiteurs inscrits (autre que l'école d'accueil) 

 

La fusion des divisions peut se produire si le nombre de concurrents dans une division est inférieur 

à 3. Cela ne s'applique pas aux catégories junior et senior ceinture noire. 
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Protestation 

Seul les coachs peuvent présenter une protestation pour un compétiteur, et ce, uniquement lors d’un 

match mettant en cause une ceinture noire, quant a une décision ou si il y a possibilité d’infraction 

contre les règlements. Le coût d’une telle procédure est de 100$(Cdn) et suivra les règles préétablies 

en ce sens.  

 

Arbitres 

 
Notre mission est d’offrir une compétition sécuritaire, équitable, excitante et efficace pour 

tous les participants. 

 

Toutes les ceintures noires (âgé de 16 ans +) sont demandes pour aider à l’arbitrage lors de cet 

évènement. Dans le cas d'une pénurie d'arbitre, les ceintures rouges avec noir (16 ans +) peuvent 

également être appelés à aider à titre d’arbitre pour les ceintures de couleurs. 

 

Tous les officiels recevront un repas gratuit le jour de la compétition. 

 

Tous les officiels doivent assister à la réunion de ceinture noire qui se tiendra au début du tournoi au 

moment indiqué selon l’horaire établi. 

 

Tous les officiels et les juges doivent porter la tenue officielle de l'ITF: 

 Chemise blanche, cravate bleue, un pantalon bleu (pas de jeans), chaussures de  

sport blanches  

Ou 

 Le dobok ITF (sans la veste sport de Club). 

 

Les vêtements décontractés ne seront pas autorisés sur les plateaux de compétition. 

 

Les ceintures noires qui ne participent pas à l’arbitrage ne seront pas autorisées à 

compétitionner. 

 

**INSTRUCTEURS: Il est de votre responsabilité de vous assurer que vos ceintures noires 

comprennent qu'ils doivent se présenter afin d’arbitrer selon les besoins de l’évènement. 

 

L’inscription en ligne des ceintures noires et ceintures rouges avec noir sera utilisée pour 

créer la liste des arbitres. Cet enregistrement est aussi possible en se servant du formulaire de 

coaching pour les arbitres présent mais qui ne participeront pas. 

 

 

ARBITRES « TEMPS PLEIN », non participant… 
JC’s Taekwon-Do et le FCTI travaillent très fort pour produire un événement avec un calibre élevé 

de compétition qui sera sécuritaire, équitable et agréable pour tous les participants.  

 

Pour réussir, il est essentiel que nous avons une équipe solide d'arbitres et d’officiels à temps plein. 

Nous demandons à toutes les personnes qualifiées qui ont l'intention d'assister à cet événement en 
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tant qu’arbitre à temps plein de confirmer votre présence en vous inscrivant avec le système en 

ligne. Les liens spéciaux d'enregistrement pour les arbitres sont disponibles sur le site web de 

l'événement à https://events.membersolutions.com/event_detail.asp?content_id=46198.  

 

Si vous avez des difficultés, s'il vous plaît communiquer avec le directeur  des arbitres par courriel 

(tournamentdirector@ctfi.org).  

 

** Après que l'événement soit terminé, tous les arbitres à temps plein enregistres qui se sont inscrit 

avec ce système seront payés un honoraire basée sur leur rang et leur niveau de certification comme 

arbitre.  

 

APPLICATION ARBITRE DATE LIMITE: 23h00, heure du Pacifique, le 31 mai 2014 

 

 

Les entraîneurs/coachs et les clubs des photographes 

 
Lors de cet événement, l’entraîneurs/coach seront admis autant pour les ceintures de couleur que 

pour les ceintures noires. 

 

Entraîneurs ceintures de couleur 

Les entraîneurs pour les ceintures de couleur aideront à avoir une expérience plus positive et 

s'assureront que leurs élèves se présentent au bon plateau et au bon moment. Les entraîneurs pour 

les ceintures de couleur offrent également un facteur de sécurité au cours des combats. 

 

Parce que toutes les ceintures noires de 16 ans et plus sont demande pour arbitrer lors de la 

compétition des ceintures de couleurs, seuls les autres ceintures de couleurs ou des ceintures noires 

âgées de 15 ans et moins seront autorisés à d’entraîner les ceintures de couleur. 

 

Il n'y a pas de limite au nombre de ce type de entraîneurs. 

 

Pour les instructeurs, il est très important que n'importe lequel de vos élèves agissant comme 

entraîneur/coach soit conscient et suivent le protocole concernant les interactions avec les arbitres. 

D’ici l’évènement, veuillez entraîner les membres de votre équipe qui seront des entraîneurs. 

 

Entraîneurs des ceintures noires 

Les entraîneurs ceinture noire éligibles peut être toute personne indépendamment de son degré. 

Veuillez noter que les entraîneurs ceinture noire peuvent être appelé à juger lors de la compétition 

pour les ceintures de couleurs. Ou encore, lors des épreuves de formes pour les ceintures noires. 

L’une des conditions ayant d’avoir obtenu le niveau 5
ème

 degré ou plus haut. Les entraîneurs 

n’auront pas à juger les combats des ceintures noires. Par contre, assurez-vous de remplir le 

formulaire d'inscription entraîneur concernant le volet des arbitres que vous pourriez avoir dans 

votre club. 

 

Chaque école ou club sera autorisé à avoir 1 entraîneur pour chaque 4 ceintures noires inscrits à la 

compétition. 
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Pour la compétition individuelle ou par équipe, il y aura une seule ceinture de couleur (1) ou un 

entraîneur ceinture noire près du plateau. Pendant le tournoi, les entraîneurs doivent porter le 

survêtement, les espadrilles appropriés et avoir une serviette. Le coach est assis à au moins un (1) 

mètre du plateau. Ces derniers ne doivent pas interférer dans la compétition par des actions ou par 

des mots. Et ils sont les seuls autorisés à présenter une protestation officielle.  

 

À défaut de se conformer aux règles mentionnées ci-dessus, l'entraîneur peut être susceptible d'une 

disqualification. 

 

Club de  photographes  

Toute école ou un club peut demander d’acheter un laissez-passer pour les photographes pour avoir 

accès aux secteurs de compétition pour prendre des photos de leurs participants.  

 

Par mesure de sécurité et d'efficacité, seuls les concurrents, officiels, bénévoles, entraîneurs 

désignés et clubs de photographes désignés seront autorisés à entrer dans l'aire de compétition. 

Laissez-passer de sécurité seront exigées par tous.  

 

Tous les entraîneurs et les photographes doivent s'inscrire en ligne et payer les frais d'inscription 

pour recevoir un laissez-passer de sécurité. Voir le site internet de l'événement pour l'entraîneur en 

ligne et des liens d'inscription photographe ainsi que Arbitres Black Belt qui ne fréquentent pas 

moins https://events.membersolutions.com/event_detail.asp?content_id=46197.  

 

La date limite pour l'inscription des entraîneurs et des photographes est le 31 mai 2014. 

Inscription en ligne uniquement. Contactez l’hôte dans le cas contraire. 

 


