
 

 

Organisation Taekwondo Limburg  – sous auspices de la Vlaamse Taekwondo Bond vzw (VTB), avec la 
coopération du conseil de sport et du service des sports de Bocholt et la province du Limbourg 

 
Licence Les participants belges doivent être en possession d’une licence de taekwondo validée et délivrée 

par une des fédérations sportives régionales agréées et subsidiées.  
 Les participants étrangers doivent être en possession d’une licence de taekwondo validée par une 

fédération reconnue qui offre le taekwondo-WTF. 
Pas de licence valide (avec photo d’identité ou carte d’identité) = pas de participation.  

 
Règlement Règlementation-VTB - www.taekwondo.be  

 Règlement de compétition Kyorugi 2014, WTF/ETU/système KO  

 Règlement disciplinaire et Règlement d’ordre interne pour spectateurs 
 Combats pour la troisième place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Chaque participant prévoit sa propre protection et participe à sa propre responsabilité. 
 
Catégories  Il est autorisé que de participer dans une seule catégorie. Il n’y aura pas de combinaisons 

  de catégories de poids.  
  L’année de naissance détermine la catégorie dans laquelle le compétiteur participe. 
  

Catégorie 2014  Ceinture Année de naissance  

 
‘C’   8ième jusqu’a 5ième  kup 
‘A+B’   à partir de la 4ième kup  
  

Minimes A+B, C 2005 - 2003   
Cadets A+B, C 2002 - 2000   
Juniors  A+B, C 1999 - 1997  
Seniors  A+B, C 1997 et plus âgé 

 
   Catégories de poids (kg) 

Minimes 24, 27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, +52 La limite du poids est défini par le 
critère d’un écart décimal élevé de la 
limite fixée.  
Exemple: ne pas franchir les 50kg veut 
dire jusqu’à 50,0kg. La limite est 
franchie à 50,1kg. Jusqu’à 99 grammes 
supérieure au poids est autorisé. 

Cadets dames 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, +59 
Cadets hommes 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, +65 
Juniors dames  42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, +68 
Juniors homme  45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, +78 
Seniors dames 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73, +73 
Seniors hommes 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, +87 

    
   Pour chaque changement de catégorie dû à une inscription fautive (catégorie, ceinture,...) ou dû à 
   une erreur de poids, l’organisateur chargera €15,00 extra à payer sur place.  
   Attention : changer de catégorie de poids n’est possible qu’avant l’horaire officielle de la pesée.  
   (à la base de la balance de teste présente). Apres l’horaire officielle de la pesée il n’est plus  
   possible de changer de catégorie. Si après la clôture de la pesée il n’y a que un participant dans 

 

International Masters Limburg 2014 
Kyorugi 

Samedi 08 novembre 2014 

 
 
 
 

CATÉGORIES Contacte tête Protection dents Protection mains 

minimes A+B, C interdit recommandé recommandé 

cadets C interdit obligatoire recommandé 

cadets A+B permis obligatoire obligatoire 

juniors A+B, C  permis obligatoire obligatoire 

seniors A+B, C permis obligatoire obligatoire 

http://www.taekwondo.be/
https://www.taekwondo.be/sites/default/files/documenten/Wedstrijdreglement_Kyorugi_2014.pdf
https://www.taekwondo.be/sites/default/files/documenten/Tuchtreglement_19%2002%202014.pdf
https://www.taekwondo.be/sites/default/files/Reglement_Inwendige_Orde_19.02.2014.pdf


 

 

   une catégorie de poids, il/elle sera regroupé  dans la catégorie de poids suivante en cas  
   échéant.  
Horaire   Minimes et Cadets     
   Inscription:   08h:00 - 09h:00   
   Pesée:   08h:00 - 09h:30  Clôture d’accès à la pesée :  09h:15  
   Compétitions +/-:  10h:00 - 14h:00   
    
   Juniors et Seniors 
   Inscription:   08h:00 - 11h:00   
   Pesée:   09h:30 - 11h:00  Clôture d’accès à la pesée :  10h:45 
   Compétitions +/-:  14h:00 - 18h:00   
 
   Pas de remboursement en cas d’inscription ou pesée tardive ! 
 
Technologie  Mis à disposition par l’organisation : 

 TAEKOPLAN logiciel de compétitions 

 DAEDO PSS système (armatures électroniques) - pour toutes les catégories 
 
 A apporter par le participant 
 Les protections électroniques de pieds  (également en vente au stand DAEDO) 
  
Durée des combats minimes 2x 1,5min cadets 3x 1,5min juniors et seniors 3x1,5min 

L’organisateur est autorisé de changer ces durées. 
    
Inscriptions  www.tpss.eu – Enregistrement jusqu’au jeudi 30 octobre; 23h59 - max. 400 participants  
   Paiement  pour tout les athlètes registrés le. Remboursement uniquement sur présentation d’un 
   certificat médical valide. 

 Montant : €20,00 / athlète  

 Paiement en avance: Par virement bancaire.   

 Numéro de compte: Provinciale Commissie Taekwondo Limburg     
  – IBAN: BE32 4557 2420 7102- BIC: KREDBEBB 

     Avec référence: «nom club»+«nombre participants» 

 Le montant totale pas sur le compte le jour avant l’événement = paiement sur place = + 
€5,00 / athlète avec un maximum de €30,00 / athlète. 

 
Prix   Trophée Individuel : 1er, 2ème, 3ème place 
   Classement clubs : 1er, 2ème, 3ème  place 
    
Accès   Spectateurs  €5,00;  sous les 12 ans : gratuit 
   Coach   un coach gratuit par 5 compétiteurs. Max. trois coaches gratuit. Chaque 
      coach au-delà de trois est payant 
   
Lieu   Adresse : Sportcomplex ‘De Damburg’ – Brogelerweg 59, 3950 Bocholt 
    
Renseignements questions organisationnelles:  E-mail:  iml@taekwondolimburg.be 
       Tel.:  +32 (0)479 56 04 91 après 20h!!! 
       Web:  www.taekwondolimburg.be 
 
   questions concernant l’autorisation de participation d’athlètes et clubs: 
       e-mail:   recreatie@taekwondo.be 
       Tel .:   +32 (0)11 87 09 19 (09h-17h) 
 
Nuitées  Réservations avec référence “Taekwondo Limburg” sinon les prix listés ci--dessous ne sont 
   pas valable! 
 
 

http://www.tpss.eu/


 

 

 
 
 
   1.  Hotel De Watermolen - 089/48 00 00 
    Moonshofstraat 9, 3950 Bocholt 
    www.de-watermolen.com 
    info@de-watermolen.com 
    # kms du Damburg: 2,7 km 
    40 chambres libre: 
    Pour 1 nuitée: 
     Chambre 1 pesonnes + déjeuner: 67 euro 
     Chambre 2 personnes + déjeuner: 104 euro 
     Chambre 3 personnes + déjeuner: 156 euro 
    Pour plusieurs nuitées: 
     Chambre 1 pesonnes + déjeuner: 60 euro 
     Chambre 2 personnes + déjeuner: 90 euro 
     Chambre 3 personnes + déjeuner: 136 euro 
 
      
   2.  Het Uilennest - 0494/491 905 
    Hezerstraat 23, 3950 Bocholt 
    http://www.hoevetoerisme-hetuilennest.be/ 
    hetuilennest@live.be 
    # kms du Damburg: 1,7 km 
    4 chambres de libre 
    2 chambres pour 2 personnes  
    2 chambres pour 3 personnes 
    1 nuitée + déjeuner: 40 euro pp 
    2 nuitées + déjeuner: 35 euro pp/nuitée 
 
   3. B&B In de Velde - 0495/635 641 
    Veldhovenstraat 19, 3950 Bocholt 
    www.indevelden.com 
    info@indevelden.com 
    # kms du Damburg: 5,1 km 
    1 chambre de libre pour 2 personnes 
    75 euro par nuit avec déjeuner 
 

Partenaires  

  

 

http://www.de-watermolen.com/
mailto:info@de-watermolen.com
http://www.hoevetoerisme-hetuilennest.be/
mailto:hetuilennest@live.be
http://www.indevelden.com/
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