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         VERSAILLES TAEKWONDO JMK 
 

YOHANN CASTRO DOJANG 
 

 

COUPE DE NOEL 
 

 

Règlement : 
 
1 – Catégorie : 
 

 Poussins : 5 – 6 ans 

 Pupilles : 7 – 8 ans 

 Benjamins : 9 – 10 ans 
 
2 – Modalités des assauts 
 

 Surface de pratique : 5m x 5m 

 Temps d’éxécution : 3 reprises de 30 secondes avec 15 secondes de repos 
entre chaque reprise 

 Tenue : Dobok blanc col blanc, sans protection, ceinture, chasuble bleu ou 
rouge 

 Système : 2 coups de pied chacun sans touche 
 
3 – Arbitrage 
 
2 juges de chaise, 1 arbitre central, 1 responsable d’air de combat 
A la fin du combat, les 2 juges de chaise lèvent le drapeau de la couleur du 
vainqueur. En cas d’égalité, l’arbitre central départage les combattants pour désigner 
le vainqueur. 
La notation des juges est faite en fonction des critères suivants : 
 

 Qualité et variété des techniques 

 Qualité des déplacements et vitesse de réaction 

 Pénalisation des sorties 

 Pénalisation des chutes et des temps morts 

 Pénalisation des distances longues et des touches 
 
4 – Déroulement 
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La compétition peut être organisée par un système d’élimination directe ou par un 
système de poules de 4 combattants. Les meilleurs de chaque poule s’affrontant 
ensuite dans un système d’élimination directe. 
 
5 – Epreuve «  Coups de pied sautés » 
 
Chaque enfant devra toucher avec le pied une cible dont la hauteur est montée 
graduellement. Les concurrents devront retomber sur leurs 2 pieds après la frappe. Il 
n’y a que deux essais par hauteur. 
 
Temps d’exécution : 1min30 maximum par passage 
 
6 – Epreuve Poomse 
 
Exécution d’un poomse identique sur la surface de combat 
 
Le vainqueur de la compétition est celui ayant remporté le plus d’épreuve.  

 

 
 


