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COMPETITIONS BENJAMINS, (masculins et féminins)

Catégories d’Age : Benjamins : 8 & 9 ans
Catégories de poids (Championnat)
Masculins :

-21 ; -24 ; -27 ; -30 ; -33 ; -37 ; -41 ; -45 ; -49 ; +49 kg

Féminines :

-17 ; -20 ; -23 ; -26 ; -29 ; -33 ; -37 ; -41 ; -44 ; +44 kg

Catégories de poids (Open)
Masculins :

-21 ; -27 ; -33 ; -41 ; -49 ; +49 kg

Féminines :

-17 ; -23 ; -29 ; -37 ; -44 ; +44 kg

Modalités des combats
•
•
•
•
•
•
•

Zone de compétition 10m x 10m - Surface de combat : 8m x 8m
Temps d’exécution : 3 reprises d’une minute avec 30 secondes de repos entre chaque
reprise
Tenue : dobok blanc col blanc, ceinture, protections tibiales, cubitales, génitales, casque,
plastron, gants (mitaines) et protections du pied (pitaines)
Système : touches du pied et du poing au plastron
Jugement : identique aux règlements seniors
Coachs
Médecin officiel de la compétition

Déroulement
La compétition peut être organisé par un système d'élimination directe, par un système de
repêchage ou par un système de poule ou par une combinaison de ces systèmes
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COMPETITIONS MINIMES, (masculins et féminins)

Catégories d’âge : 10 & 11 ans
Catégories de poids (Championnat )
Masculins

-27 ; -30 ; -33 ; -37 ; -41 ; -45 ; -49 ; -53 ; -57 ; +57kg

Féminines

-23 ; -26 ; -29 ; -33 ; -37 ; -41 ; -44 ; -47 ; -51 ; +51kg

Modalités des combats
•

Zone de compétition 10m x 10m - Surface de combat : 8m x 8m

•

Temps d’exécution : Temps d’exécution : 3 reprises d’une minute avec 30 secondes de
repos entre chaque reprise. La durée de chaque manche peut être ajustée à 2 reprises de 1
minute sur la décision de l’organisateur de la compétition.

•

Tenue : dobok blanc col blanc, ceinture, protections tibiales, cubitales, génitales, casque,
plastron, gants (mitaines) protections du pied (pitaines), protège-dents (conseillé)

•

Système : Touches du pied et du poing au plastron (voir règlement FFST d'arbitrage)

•

Jugement : identique aux règlements seniors

•

Coachs

•

Médecin officiel de la compétition

Déroulement
La compétition peut être organisé par un système d'élimination directe, par un système de
repêchage ou par un système de poule ou par une combinaison de ces systèmes
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COMPETITIONS CADETS, (masculins et féminins)

Catégories d’âge : 12 & 13 & 14 ans
Catégories de poids (Championnat )
Masculins

-33 ; -37 ; -41 ; -45 ; -49 ;-53 ; -57 ; -61 ; -65 ; +65kg

Féminines

-29 ; -33 ; -37 ; -41 ; -44 ; -47 ; -51 ; -55 ; -59 ; +59kg

Modalités des combats
•

Zone de compétition 10m x 10m - Surface de combat : 8m x 8m

•

Temps d’exécution : 3 reprises de 1 minute 30 avec 1 minute de repos entre chaque reprise. La
durée de chaque manche peut être ajustée à 3 reprises de 1 minute, ou 2 reprises de 2 minutes
sur la décision du responsable de la compétition.

•

Tenue : dobok blanc col blanc pour les keups et col noir pour les Dan, ceinture, protections
tibiales, cubitales, génitales, casque à bulle et plastron, protections du pied (pitaines), gants
(mitaines).

•

Système : touches du pied au plastron et au casque, touches du poing au plastron (voir
règlement FFST d'arbitrage)

•

Jugement : identique aux règlements seniors

•

Coachs

•

Médecin officiel de la competition

Déroulement
La compétition peut être organisé par un système d'élimination directe, par un système de
repêchage ou par un système de poule ou par une combinaison de ces systèmes
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COMPETITIONS JUNIORS, (masculins et féminins)

Catégories d’âge : 15, 16 & 17 ans
Catégories de poids : Championnats
Masculins : -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78,+78kg
Féminines : -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68,+68kg

Catégories de poids (Open)
Masculins : -48, - 55, -63, -73, +73kg
Féminines : -44, -49, -55, -63, +63kg

Modalités des combats
•
•

Zone de compétition 10m x 10m - Surface de combat : 8m x 8m
Temps d’exécution : 3 reprises de 2 minutes avec 1 minute de repos entre chaque reprise.
La durée de chaque manche peut être ajustée à 3 reprises de 1 minute, 3 reprises de
1minute 30 secondes ou 2 reprises de 2 minutes sur la décision de l’organisateur de la
compétition.

•

Tenue : dobok blanc col blanc pour les keups col noir pour les Dan, ceinture, protections
tibiales, cubitales, génitales, casque et plastron, protège-dents, protection du pied (pitaines)
gants (mitaines)

•

Système : touches du pied au plastron et au casque. Touches du poing au plastron (voir
règlement FFTDA d'arbitrage)

•

Jugement : identique aux règlements seniors

•

Coachs

•

Médecin officiel de la compétition

Déroulement
La compétition peut être organisé par un système d'élimination directe, par un système de
repêchage ou par un système de poule ou par une combinaison de ces systèm
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COMPETITIONS SENIORS, (masculins et féminins)
Catégories d’âge : 18 ans et +
Catégories de poids : Championnats
Masculins : -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87kg
Féminines : -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73kg

Catégories Olympique ou (Catégories ‘’Championnats ‘’)
Masculins : -58, -68, -80, +80kg
Féminines : -49, -57, -67, +67kg

Modalités des combats
•

Zone de compétition 10m x 10m - Surface de combat : 8m x 8m

•

Temps d’exécution : 3 reprises de 2 minutes avec 1 minute de repos entre chaque reprise pour les
masculins et les féminines. La durée de chaque manche peut être ajustée à 3 reprises de 1 minute,
3 reprises de 1 minute 30 secondes ou 2 reprises de 2 minutes sur la décision du responsable de la
compétition.

•

Tenue : dobok blanc col blanc pour les Keup, col noir pour les Dan, ceinture, protections tibiales,
cubitales, génitales, casque et plastron, protège-dents, protection du pied (pitaine) gants (mitaine)

•

Système : touches du pied au plastron et au casque. Touches du poing au plastron (voir règlement
FFST d'arbitrage).

•

Jugement : 1 arbitre central, 3 juges de chaises, 1 chronométreur rapporteur

•

Jugement plastron électronique : 1 arbitre central, 2 ou 3 juges de chaises (sur décision du
responsable de la compétition), 1 opérateur

•

Jugement plastron électronique et recours vidéo : 1 arbitre central, 2 ou 3 juges de chaises, 1
opérateur, 1 juge vidéo – Coachs

•

Médecin officiel de la compétition

Déroulement
La compétition peut être organisé par un système d'élimination directe, par un système de
repêchage ou par un système de poule ou par une combinaison de ces systèmes
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COMPETITIONS MASTERS 1,2,3, (masculins et féminins)

Catégories d’âge :
Masters 1 : 30 à 34 ans / Masters 2 : 35 à 39 ans / Masters 3 : 40 ans et +

Catégories de poids
Masculins : -58, -68, -80, +80kg

Féminines : - 49, -57, -67, +67 kg

Modalités des combats
•

Zone de compétition 10m x 10m - Surface de combat : 8m x 8m

•

Temps d’exécution : 3 reprises de 1mn30 avec 30 secondes de repos entre chaque reprise. La
durée de chaque manche peut être ajustée à 3 reprises de 1 minute, ou 2 reprises de 2 minutes
sur la décision de l’organisateur de la compétition

•

Tenue : dobok blanc col blanc pour les Keup, col noir pour les Dan, ceinture, protections tibiales,
cubitales, génitales, casque à bulle et plastron, protection du pied (pitaines) gants (mitaines)

•

Système : touches du pied au plastron et au casque, touches du poing au plastron (voir
règlement d'arbitrage)

•

Jugement : Identique aux règlements Seniors

•

Coachs

•

Médecin officiel de la competition

Déroulement
La compétition peut être organisé par un système d'élimination directe, par un système de
repêchage ou par un système de poule ou par une combinaison de ces systèmes
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Open / Championnats de France par équipe
« Benjamins, Juniors, Seniors, Master »
La compétition est ouvert à l’ensemble des licenciés Benjamins. Il se déroule par équipe de
4 ou 5 compétiteurs

Conditions de participation
•

Disposer de son passeport sportif à jour et en règle sur lequel est notamment mentionné
l’absence de contre-indication à la pratique du Taekwondo en compétition et d’une autorisation
parentale

•

Suivre la procédure administrative d’inscription.

Catégories de poids Benjamins
Masculins : -24 ; -30 ; -37 ; -45 ; +45kg

Féminines : -20 ; -26 ; -33 ; -41 ; +41kg

Catégories de poids juniors :
Masculins : -48,-55, -63, -73, +73kg

Féminines : -44, -49, -55, -63, +63kg

Catégories de poids Seniors
Masculins : -58, -68, -80, +80kg

Féminines : -49, -57, -67, +67kg

Catégories de poids Master 1,2,3
Masculins : -58, -68, -80, +80kg

Féminines : -49, -57, -67, +67kg

Composition des équipes
Les équipes sont constituées de compétiteurs licenciés de la FFST. Chaque équipe sera
composée au maximum de 2 compétiteurs par catégorie de poids (un titulaire et un remplaçant).
Modalités d’organisation
•

Système de rencontre par équipe en élimination directe avec repêchage.

•

Système de rencontre par équipe en poule de brassage puis par élimination directe en poule
finale.

•

Les équipes devront présenter avant chaque tour les ( 5 benjamins,Juniors)

(4 seniors,master) compétiteurs titulaires. Aucun changement de compétiteur ne sera autorisé
durant le tour.
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Conditions de participation aux competitions FFST
Chaque club devra s’être acquitté de l’affiliation club fédérale 2020/2021.

Pour les compétiteurs
Licence FFST 2020/2021,
Certificat médical en cours,
Autorisation parentale pour les mineurs (document à télécharger sur le site de la FFST www.ffstmultisports.com)

Pour les coachs/Juges
Licence FFST 2020/2021
Certificat médical en cours.
Suivre la procédure administrative d’inscription

Un club affilié souhaitant organiser une manifestation ouverte aux licenciés des
fédérations étrangères de Taekwondo, doit adresser à la FFST.
Un club ne peut organiser une manifestation sportive ouverte aux non licenciés ou aux
clubs non affiliés à la FFST qu’avec une autorisation écrite de la fédération.
Pour les licenciés de la FFST :
Licence FFST 2020/2021, Certificat médical en cours, Autorisation parentale pour les mineurs
Suivre la procédure administrative d’inscription

Pour les licenciés d’une fédération étrangère
•
•

Être licencié dans une fédération nationale
Suivre la procédure administrative d’inscription
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Dérogation d’âge ou de poids
La demande de dérogation ne concerne que les catégories Cadets, Juniors et Seniors et
nécessite : Une demande écrite de l’intéressé (formulaire type FFST)
•

Un curriculum vitae sportif (nombre d’années de pratique, palmarès, etc.)

•

Une autorisation écrite de la personne ayant l’autorité parentale

•

Un certificat médical d’aptitude permettant le changement de catégorie

•

En fonction de ces pièces, la FFST ou son représentant accorde ou non la dérogation qui
n’est valable que pour la compétition concernée.

Pesée
•

Les pesées des garçons et des filles doivent être organisées dans des pièces différentes par
des officiels de même sexe.

•

Les compétiteurs se pèsent en sous-vêtements. Toutefois, un compétiteur Senior peut se
peser sans sous- vêtement s’il le souhaite.
Les athlètes sont pesés une première fois. S'ils ne sont pas au poids fixé par leur inscription,
ils peuvent accéder à une seconde pesée dans la limite du temps officiel fixé par les
organisateurs.

•

Les catégories Benjamins et minimes n’ont droit qu’à une seule pesée.
Aucune tolérance de poids ne sera admise. Néanmoins, afin de compenser le port de sous
vêtement des catégories Cadets et Juniors, une tolérance de 100 grammes sera autorisée.

Contestation
•

Les contestations doivent parvenir au directeur de la compétition dans les 10 minutes qui suivent la fin
du combat contesté, par l'intermédiaire du coach ou du responsable de l'équipe et après acquittement
de la somme prévue dans les tarifs fédéraux.
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Règlementation des attitudes des entraineurs et des coaches.
Ces mesures s’appliquent à toutes les compétitions organisées par la FFST et ses organes
déconcentrés.

Conditions pour coacher
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Licence et certificat médical de la saison en cours.
Être majeur.
Suivre la procédure administrative d’inscription.
Effectuer le coaching sur tout l’espace de compétition, en survêtement (haut et bas de
survêtement long), chaussures de sport, tête nue, petite bouteille d’eau en plastique ou
gourde transparente et une serviette.
Présenter son accréditation, lors de son passage en zone de contrôle et le cas échéant au
bureau d’arbitrage, aux responsables de la compétition et de l’arbitrage ainsi qu’aux
dirigeants chargés de la manifestation.
Déposer, à chaque match son accréditation sur la table de l’aire de combat.
Respecter la zone, qui lui est attribuée.
Rester assis sur la chaise mise en place pour le coaching. Le coach ne doit pas se lever de
sa chaise durant tout le combat.
En aucun cas le coach ne doit traverser la surface de combat (tapis) pendant la durée des
matchs.
Pendant le combat, seul le coach peut faire appel pour contester un jugement.

Strapping
Seuls sont autorisés les strappings des combattants validés par le médecin officiel de la compétition.

Tenue des combattants
•

Dobok col blanc pour les keups

•

Dobok col rouge/noir pour les pooms

•

Dobok col noir pour les dans

•

Ceinture

•

Protections officielles FFST. / W.T (cf annexe règlements World Taekwondo)

•

Sur la tête des combattants, le casque sera porté tête nue dès l’accès à l’aire de contrôle.

•

Inscriptions

•

•

•

Afin de ne pas faire supporter aux jeunes athlètes Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors,
des contraintes de poids de corps incompatibles avec leur période de croissance,
l’inscription à une compétition départementale, régionale ou nationale n’est qu’indicative.
En effet, lors de ces compétitions, les athlètes Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors seront
autorisés à participer dans une catégorie de poids supérieure à celle dans laquelle ils ont été
inscrits.
Dans une même journée, un athlète ne peut participer à une compétition, que dans une
seule catégorie de poids et d’âge
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