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 FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT TRAVAILLISTE 
N° d'agrément au Ministère de la Jeunesse et des Sports: 13056 du 15 juin 1953 

 
Commission Nationale de Taekwondo 

 

 
REGLEMENT DES COMPETITIONS - SAISON SPORTIVE 2021 / 2022 

 
TAEKWONDO CONTACT & TAEKWONDO LIGHT CONTACT 

 

 CODE DE L’ETHIQUE  

JE	VAIS	PARTICIPER	A	UNE	COMPETITION	

 Je contrôle l’état de ma ma tenue, de mes ceintures, de mes protections. 

 Je contrôle que je suis bien au poids dans la catégorie où je suis inscrit. 

JE	TIENS	A	BIEN	ME	COMPORTER 

 J’applique les consignes des organisateurs.  

 Je respecte mes adversaires sur le tatami et en dehors de l’aire de compétition.  

 Je respecte les décisions des arbitres et des juges. Je reste digne dans la défaite 
 comme dans la victoire.  

 J’invite ceux qui m’accompagnent à m’encourager avec la plus grande sportivité.  

 Je donne par mon comportement une bonne image de ma discipline. 

 

TOUT	MANQUEMENT	AU	CODE	DE	L’ETHIQUE	JE	SERAI	DISQUALIFIÉ	
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT TRAVAILLISTE 
N° d'agrément au Ministère de la Jeunesse et des Sports: 13056 du 15 juin 1953 

 
Commission Nationale de Taekwondo 

 

	
REGLEMENT DES COMPETITIONS - SAISON SPORTIVE 2021 / 2022 

 
TAEKWONDO CONTACT & TAEKWONDO LIGHT CONTACT 

	
 
TAEKWONDO CONTACT (JUNIORS & SENIORS) 
 
ARTICLE 1 - CATEGORIES D'AGES ET DE POIDS 

Seniors né(e)s en 2004 et avant 
Catégories Masculines : -58kg / -63kg / -68kg / -74kg / -80kg / -87 kg / +87kg 
Catégories Féminines : - -49kg / -53kg / -57kg / -62kg / -67kg / -73kg / +73kg 
 
 

ARTICLE 2 - L’EQUIPEMENT  
CEINTURES DE COULEUR  
Les combattants seront différenciés par une ceinture de couleur, le 1er appelé ceinture bleue, 
le second appelé une ceinture rouge. 

LES GANTS  
Gants à velcro 10 ou 12 onces pour toutes les catégories. 

LES PROTECTIONS DE PIEDS  

Les protections de pieds de type Boxe Américaine - Full Contact sont les seules homologuées 
 
LES PROTECTIONS OBLIGATOIRES  
Pour les hommes : gants et protèges pieds, protèges tibias, coquille, protège dents, casque 
type à bulle ou à grille. 
 
Pour les femmes : gants et protèges pieds, protèges tibias, protège dents, protège poitrine et 
casque type à bulle ou à grille. 
Les protèges tibias sans armatures sont tolérés.
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ARTICLE 3 - L'EQUIPE ARBITRALE 
 

1. Pour chaque combat, l'équipe arbitrale est composée de : un Responsable de tatami, 
un superviseur, un Arbitre et 3 Juges. 

 
2. La table de l’aire de compétition est composée : d’un Chronométreur  

 

 
ARTICLE 4 - DUREE DU COMBAT 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

REGLEMENT DE LA COMPETITION 

DUREE	DU	COMBAT	SENIORS		
La durée des combats doit être de 3 rounds de deux minutes chacun, avec une période de 
repos d’une minute entre chaque round. 
 
La durée de chaque round peut être ajustée à 1 minute x 3 rounds, 1 minute et 30 secondes x 
3 rounds ou 2 minutes x 2 rounds sur décision de l’organisateur de la compétition. 
En cas d’égalité  de points à la fin du combat 
 
• En cas d’égalité  au score à la fin du 3e round, un 4e round d’une durée de 2 minutes pour 
toutes les catégories sera effectué . 
• En cas d’égalité  de points à la fin du 4e round, la décision doit être prise à la majorité  des 
trois Juges. 

Système : touches du pied et du poing au visage et au buste. 
 
Toute compétition individuelle doit, normalement, se dérouler entre combattants dans la 
même catégorie de poids. Lorsque cela est nécessaire, deux catégories de poids peuvent 
être fusionnées pour créer une catégorie unique. 
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ARTICLE 5 – CRITERES DE DECISION  

A l’issue de chaque reprise, les juges attribuent 3 points ou 2 points ou 1 point. :  

3 points  

Le compétiteur ayant largement dominé son adversaire, ayant initié la majorité des 
techniques effectives, notamment des techniques de coup de pieds et/ou ayant obtenu 
un hors combat temporaire 

.  

2 points  
Le compétiteur ayant efficacement dominé la reprise et placé plusieurs techniques de 
pied à la tête.  

 

1 point  
Le compétiteur ayant démontré une efficacité légèrement supérieure à son adversaire  
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Lorsqu’un compétiteur est mis hors de combat ou est physiquement en difficulté, l’Arbitre 
arrête la reprise et commence le décompte des 10 secondes. A la 7ème seconde, le 
compétiteur doit déjà être en position de garde. A la fin des 10 secondes, s’il n’est toujours pas 
en mesure de reprendre le combat, son adversaire est alors déclaré vainqueur (et ce sur 
l’ensemble du combat, 1 Hors Combat entraînant la défaite immédiate et le retrait de la com- 
pétition). 
 
En aucun cas un compétiteur ne peut être compté 2 fois dans la même reprise et 3 fois sur 
l’ensemble du combat. 
 
Si un compétiteur est mis hors de combat suite à une technique interdite, son adversaire sera 
disqualifié.  
Le compétiteur blessé ne pourra alors plus continuer dans cette compétition. 
 
 
ARTICLE 6- TECHNIQUES ET ZONES PERMISES 
 

1. Techniques de poing au corps et Casque 
2. Coup de Poing circulaires et retournés (crochets, uppercuts, backfist ...) 

 
Techniques de pied, 

1. Coups de pied au corps et au casque 
 
 
 

ARTICLE 7 - POINTS NEGATIFS 

1. Contact sur la colonne vertébrale et derrière la tête.  
2. Les attaques à l'aine, aux articulations des coudes ou genoux.  
3. Les techniques de main ouverte au visage ou à la gorge.  
4. Les saisies prolongées empêchant le déroulement du combat.  

Les deux premières infractions = une pénalité entraînant chacune le retrait 
d’un point.  

Les 3 premières sorties de l ’aire 1 notification de sortie sans incidence sur le score 

La 4ème sortie de l’aire  une pénalité entraînant chacune le retrait d’un point.  
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REGLEMENT DE LA COMPETITION 
 
TAEKWONDO LIGHT CONTACT 
 
ARTICLE 1 - CATEGORIES D'AGES ET DE POIDS 

Benjamins né(e)s en 2014/1013 
Masculins : -30kg / -35kg / -40kg / -45kg / -50kg / -55kg / +55kg 
Féminines : -25kg / -30kg / -35kg / -40kg / -45kg /+45kg 
 
Minimes né(e)s en 2011/2012 
Masculins : -35kg / -40kg / -45kg / -50kg / -55kg / -60kg / +60kg 
Féminins : -35kg / -40kg / -45kg / -50kg / -55kg / +55kg 
 
Cadets né(e)s en 2008/2009/2010 
Masculins : -45kg / -50kg / -55kg / -60kg / -65kg / -70kg / - 75kg / +70kg 
Féminins : -40kg / -45kg / -50kg / -55kg / -60g / +60kg 
 
Juniors né(e)s en 2005/2006/2007 
Masculins : / -55 kg / -60 kg / -65 kg / -70 kg /-75kg / -80kg / +80kg 
Féminins : -48 kg / -53kg / -58 kg / -63 kg / -68kg +68 kg 
 
Seniors né(e)s en 2004 et avant 
Masculins : -58kg / -63kg / -68kg / -74kg / -80kg / -87 kg / +87kg  
Féminins : -49kg / -53kg / -57kg / -62kg / -67kg / -73kg / +73kg 
 
Masters 
M1-30/34 ans (1992-1988),   
M2-35/39 ans (1987-1983),  
M3-40 et +(1982 et avant) 

 
Masters 1 / 2 / 3 
Masculins : -58 kg / -68 kg / -80 kg / +80 kg  
Féminins : -49 kg / -57 kg / -67 kg / +67 kg 
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ARTICLE 2 - L’EQUIPEMENT du TAEKWONDO LIGHT CONTACT 
LES GANTS : 
Ils devront être à velcro, en bon état  

• Benjamins Masculins/Féminins : 8 onces ou 10 onces 
• Cadets et juniors Masculins/Féminins : 10 onces ou 12 onces  
• Seniors et Vétérans Masculins/Féminins : 10 onces ou 12 onces 

 
LES PROTECTIONS DE PIEDS : 
Les protections de pieds de type Boxe Américaine -Full Contact sont les seules homologuées 
 
LES PROTECTIONS OBLIGATOIRES : 
Pour les hommes & Femmes 

• Gants  
• Protège pieds  
• Protège tibias 
• Coquille,  
• Protège dents,  
• Casque type à bulle ou à grille 
• Plastron Rouge et Bleu 

ARTICLE 3 - L'EQUIPE ARBITRALE 
 

• Pour chaque combat, l'équipe arbitrale est composée de : un Responsable de tatami, 
un superviseur, un Arbitre et 3 Juges. 

 
• La table de l’aire de compétition est composée : d’un Chronométreur  

 
ARTICLE 4 - DUREE DU COMBAT 
Benjamins, Minimes, Cadets et Vétérans M/F : 

• Les qualifications et les finales se déroulent en 2 X 1,30 minute avec 1mn de repos 
entre les rounds. 

 
• En cas d’égalité́ au score à la fin du 3e round, un 4e round pour toutes les catégories 

sera effectué́. 
• En cas d’égalité́ de points à la fin 4e round, la décision doit être prise à la majorité́ des 3 

Juges  
• Système : touches du pied et du poing au visage et au buste. 

Juniors, Seniors M/F :  

Les qualifications et les finales se déroulent en 2 X 2 minutes avec 1mn de repos entre les 
rounds. 
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ARTICLE 5- CRITERES DE DECISION  

 

A l’issue de chaque reprise, les 3 juges attribuent 3 points ou 2 points ou 1 point :  

3 points  
Le compétiteur ayant largement dominé son adversaire sur toutes les formes 
techniques et tactiques.  

 

2 points  
Le compétiteur ayant efficacement dominé son adversaire et prit la plupart du 
temps l'initiative du combat.  

 

1 point  
Le compétiteur ayant démontré une efficacité légèrement supérieure à son 
adversaire 
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ARTICLE 6 - TECHNIQUES ET ZONES PERMISES 
 

3. Techniques de poing au corps et Casque 
 
 
Techniques de pied, 

2. Coups de pied au corps et au casque 
 
ARTICLE 7 - TECHNIQUES INTERDITES 
 
Les techniques suivantes sont interdites en « Light-Contact » (Benjamins, Minimes, Cadets, 
Juniors, Séniors et Vétérans) : 
 
• Coups de Poing circulaires excessivement larges 

• Uppercuts portés à l’adversaire quand il a la tête baissée. 

• Coups de poing retourné (Backfist) 

• Coups de pied circulaires dans les membres inférieurs  
 

ARTICLE 8 - POINTS NEGATIFS 

5. Contact sur la colonne vertébrale et derrière la tête.  
6. Les attaques à l'aine, aux articulations des coudes ou genoux.  
7. Les techniques de main ouverte au visage ou à la gorge.  
8. Les saisies prolongées empêchant le déroulement du combat.  

Les deux premières infractions = une pénalité entraînant chacune le retrait 
d’un point.  

Les 3 premières sorties de l ’aire 1 notification de sortie sans incidence sur le score 

La 4ème sortie de l’aire  une pénalité entraînant chacune le retrait d’un point.  
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 CODE DE L’ETHIQUE  

	 JE	VAIS	PARTICIPER	A	UNE	COMPETITION	 

	 JE	TIENS	A	BIEN	ME	COMPORTER	 

 J’applique les consignes des organisateurs.  

 Je respecte mes adversaires sur le tatami et en dehors de l’aire de compétition.  

 Je respecte les décisions des arbitres et des juges. Je reste digne dans la défaite 
 comme dans la victoire.  

 J’invite ceux qui m’accompagnent à m’encourager avec la plus grande sportivité.  

 Je donne par mon comportement une bonne image de ma discipline. 

 

TOUT	MANQUEMENT	AU	CODE	DE	L’ETHIQUE	JE	SERAI	DISQUALIFIÉ	

 

 

 


