
 

 
 

INVITATION – INFORMATIONS 
 
 

Promoteur Swiss Taekwondo  
 

Organisation Kim Taekwondo Schaffhausen 
 

Date 1er novembre 2014 
 

Lieu BBC Arena, Schweizersbildstrasse 10, 8200 Schaffhausen 
 

Déroulement Les Championnats se déroulent sur une journée: 
 

Uniquement le samedi: enfants / cadets / juniors / séniors 
 

Le tournoi se joue sur quatre area de compètition,  
par catégorie 1 area.  

 

 
Participants Membres de Swiss Taekwondo avec passeport Budo valide ainsi qu’une 

attestation médicale établie en 2014 (à montrer à la pesée) et autorisation 
parentale écrite pour le mineurs. 

 

Assurance  Chaque participant assume personnellement les risques liés à sa participation 
et doit être assuré contre les accidents. Le comité d’organisation, Swiss 
Taekwondo ainsi que Kim Taekwondo Schaffhausen, déclinent toute 
responsabilité. 

 

Equipment Tous les participants amènent leur équipement de protection (gants, protège 
– avant-bras, – jambes, parties intimes, - tête, - dents). 

 

Le tournoi se déroule avec des vestes électroniques Daedo. 
 

Pour des raisons d'hygiène chaque participant doit apporter ses propres 
protections électroniques pied de Daedo.. 

 

Classes d'âge  Categorie B  -  7ème Kup à 4ème Kup  / Categorie A  - 3ème Kup à Dan grade 
 

   Minimes  (2003 ‐ 2005),  Cadets  (2000 - 2002), 
Juniors  (1997 - 1999),  Seniors (1996 und mehr) 

  



 

 
 

Gewichtsklassen 
 

Enfants- Minimes 
Garçons   -26 kg, -30 kg, -34 kg, -42 kg, -50 kg, +50 kg 
Filles    -26 kg, -30 kg, -34 kg, -42 kg, -50 kg, +50 kg 
 

Règles spéciales pour les enfants  -  les coups à la tête sont interdits!!! 
 
Cadets 
Garçons   -33 kg, -37 kg, -45 kg, -53 kg, -61 kg, +61 kg 
Filles    -29 kg, -33 kg, -41 kg, -47 kg, -55 kg, +55 kg 
 
Juniors 
Hommes   -48 kg, -55 kg, -63 kg, -73 kg, + 73 kg 
Femmes   -44 kg, -49 kg, -55 kg, -63 kg, + 63 kg 
 
Adultes - Seniors 
Hommes   -58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 kg, -80 kg, +80 kg 
Femmes   -49 kg, -53 Kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg 
 
Durées des combats / Pauses 
    Minimes:  3 x 1 min  / 30 sec de pause 
     

Cadets / Juniors: 3 x 1 ½ min  / 30 sec de pause  
 

Seniors:  3 x 2 min  / 30 sec de pause  
 

– risques de modifications possibles – 
 
Frais d’inscription  Adultes / Juniors / Cadets / Enfants:  
 

CHF  50.00 
 
Délai d’inscription 23 Octobre 2014 

 
Les nouvelles règles de combat du WTF du 01er Juillet 2014 sont 
appliquées: système replay vidéo de Dartfish seulement pour les Cadets, 
les Juniors et les Séniors. Minimes sans système replay vidéo. 
  



 

 
 

Anmeldungs – Procedere 
 

Inscription Les inscriptions s'effectuent uniquement sur internet à l'adresse 

www.tpss.eu. 
Les combattant(e)s, les entraineurs et coachs ainsi que les clubs 
reconnaissent par l’inscription électronique les conditions ainsi 
que tous les points de participation. 

 
Délai de payement Jusqu’au 23 octobre: CHF 50.00 par participant. 

Le retrait d'une demande est possible jusqu'au 28 Octobre. Après cette date, 
le solde de l'inscription ne sera pas remboursé. 

 Au-delà de cette date et jusqu'au 28 octobre une majoration de 100% sera 
perçue par inscription (CHF100.00). 

  Aucune inscription sur place! 
 
Payable sur le compte :  
 

Clientis BS Bank Schaffhausen 
 Kim Taekwondo Schule Schaffhausen  
 D’Alonzo Michael, CH 8200 Schaffhausen 
 IBAN CH85 0685 8016 8006 1600 5 
Clearing-Nummer: 6858 / SWIFT Code BIC: RBABCH22 

 
Coachs Les coachs recevront un passeport non transmissible pour la zone des 

combats. 1 coach pour 4 athlètes. 

 Les coachs s’inscrivent avec une photo sur www.tpss.eu - Officiel  

Tous les coachs doivent avoir plus de 18 ans, veillez à une tenue adéquate 
(training, baskets) et adoptez un comportement respectueux. 
 

Arbitres Chaque école participante est tenue de mettre à disposition des arbitres 
formés et qualifiés (1 arbitre pour 4 combattants). Dans le cas contraire, une 
taxe de CHF 200.- sera perçue. 

 
Logement Le Comité d’organisation offre la nuit d’hôtel du vendredi au samedi aux 

arbitres domiciliés hors des canton de Schaffhausen/ Zürich/ Thurgau. 
 Les compétiteurs peuvent être logés pour CHF 40.00 
 Inscriptions jusqu’au 23 octobre auprès de: info@taekwondo-sh.ch 
  



 

 
 

Programme des Championnats Suisses 2014 
 
 

Vendredi (31.10.2014): 
 

 Arrivée hôtel 19:00 – 21:00 h 
 
 

Samedi (01.11.2014): 
 
 Pesée 07:00 - 09:00 
 
 Réunion des coachs 09:00 - 09:30 h 
 Réunion des arbitres 09.30 - 09.45 h 
 
 Cérémonie d'ouverture 10:00 
 
 Compétitions à partir de 10:20 
 
 Pause déjeuner 13:00 - 14:00 
 
 Finales env. 16:00 - 17:30 h 
 
 Cérémonie et remise des prix 
  

 
 

Ce programme peut faire l’objet de modifications 
  



 

 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 

DECLARATION OF CONSENT 
 

DÉCLARATION D'ACCORD 

 
 

Als Erziehungsberechtigter erkläre ich hiermit mein Einverständnis, dass mein Sohn/ meine Tochter  an 
der oben genannten Veranstaltung als Wettkämpfer teilnehmen darf: 

 

As the legal guardian I herewith declare my consent that my son/ my daughter may participate as an 
active player at the above  championship: 
 
En tant que tuteur légal, je donne mon consentement à mon fils/ ma fille pour participer au tournoi au-
dessus: 
 
Name, Name, Nom:            Team/ Club: 

 

 
 
 

                   

 
 
 

vom 01. November 2014 
 
 
 

Mir ist bekannt, dass Taekwondo ein Vollkontakt-Wettkampfsport ist, bei dem Verletzungen nicht 
ausgeschlossen werden können. Weder der Veranstalter noch der Ausrichter der Veranstaltung 
übernehmen die Haftung für Unfälle oder Verletzungen und ich erkläre daher, dass für meinen Sohn / 
meine Tochter eine aufrechte Krankenversicherung besteht bzw. dass ich alle Kosten im 
Zusammenhang mit etwaigen Unfällen oder Verletzungen übernehmen werde. 
 

I do know that Taekwondo is a Full Contact Competition Sport, where injuries cannot be excluded. 
Neither the organizer nor the promoter of the event can be held responsible for any damages or injuries. 
Therefore I declare that there is a valid insurance that will cover costs of possible injuries for my son/ my 
daughter or I will accept all costs in connection with possible injuries or damages by myself. 
 
Je déclare avoir pris connaissance du fait, que le taekwondo est un sport de combat (full-contact) et 
je confirme par la présente que mon fils/ ma fille est couvert(e) par une Assurance légale et que ni 
l’organisateur ni le promoteur de l’événement sportif ne peuvent être tenus pour responsables en cas 
d’accident ou de blessure. 
 
 
 
             
Name des Erziehungsberechtigten/  Verwandtschaftsbeziehung/ 
Name of guardian/ du représentant légal  Point of relationship/ lien de parenté 

 
 
 

  
Datum/ Date,   Unterschrift/ Signature 

 


