
Taekwondo Steinfort 
 
 
 
 
 

Championnat National  
de Poomsae 2014 

  
Organisation : Taekwondo-Club Steinfort 
 http://www.tkd-stengefort.lu 
 Recognized by the FLAM (Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux) 
 http://www.flam.lu 
 

Coordination : Norbert WELU 
 Phone : +352 621 276 333 Fax:  +352 26305518 
 Email: Norbert.Welu@do.etat.lu  
  

Place: Hall omnisports de Steinfort     7, rue de Hagen L-8421 Steinfort 
 

Date : samedi le 29 novembre 2014  

 

Début : 13.00 heures  
 

Règlements :  Les règles de compétition de la WTF/ETU seront appliquées et dans certains cas, 
complétées par les règles internes de la FLAM 

 Pour la catégorie B et C, les revers noirs ne sont pas autorisés! 
 

Formes : Taeguks et  W.T.F poomsae 

  

Arbitrages: Le jury sera compose d’arbitre internationale ETU/WTF 

 

Aire de compétition : il y aura un (1) terrain de compétition avec 4 arbitres. 

    

Graduation: A -cat: 1ier Poom/Dan et supérieur 
 B -cat: 4ième kup - 1ier kup 
 C -cat: 8ième kup - 5ième kup 
 

Categories: Débutant : de 8 à 10 ans 
Aspirant :  de 11 à 13 ans 
Junior :  de 14 à 18 ans 
Senior 1 :  de 19 à 30 ans 
Senior 2 :  de 31 à 40 ans 
Master 1 :  de 41 à 50 ans 
Master 2 :  51 ans et plus 
 

Pour déterminer la catégorie du participant, on regarde l'âge qu'il aura dans l'année où se déroule la compétition! 
 

Régistration : jusqu’au dimanche 23/11/2014 par www.tpss.eu  

 

Compétiteurs :                 10 Euros pour l`inscription Championnat National (Poomsae)  
                                            IBAN LU55 1111 0015 1358 0000 CCPLLULL - TKD Steinfort 

 

mailto:Norbert.Welu@do.etat.lu
http://www.tpss.eu/


 
Table Individuel class A 

  

Division 1ier tour 2ième et 3ième tour (finale) 

Aspirant 11 – 13 years Taeguk 4, 5, 6, 7 Taeguk 8 Jang, Koryo, Keumgang, 
Taebak Junior 14-18 years 

1st Senior 19 – 30 years Taeguek 6, 7, 8, Koryo 
 

Kumgang, Taebak, Pyongwon, 
Shipjin 2nd Senior 31-40 years 

1st Masters 41 – 50 years Taeguek 8, Koryo, 
Keumgang, Taebak 

Pyongwon, Sipjin, Jitae, 
Cheonkwon 

2nd Masters 51 years and higher Koryo, Keumgang, 
Taebak Pyongwon 

Shipjin, Jitae 
Cheonkwon ,Hansu 

 

Les poomsaes tirés au sort, seront communiqués dans la semaine avant la compétition par mail aux 
clubs participants.   

Table Individuel class B et C 
 

Grade 1ier Tour 2ièmer Tour 3ième Tour 

8 kup  Taeguk 1 Taeguk 1,2,3 Taeguk 1,2,3 

7 kup Taeguk 2 Taeguk 1,2,3,4  Taeguk 1,2,3,4  

6 kup Taeguk 3 Taeguk 1,2,3,4,5  Taeguk 1,2,3,4,5  

5 kup Taeguk 4 Taeguk 1,2,3,4,5,6 Taeguk 1,2,3,4,5,6 

4 kup Taeguk 5 Taeguk 1,2,3,4,5,6,7 Taeguk 1,2,3,4,5,6,7 

3 kup Taeguk 6 Taeguk1,2,3,4,5,6,7,8 Taeguk 1,2,3,4,5,6,7,8 

2 kup Taeguk 7 Taeguk1,2,3,4,5,6,7,8,9 Taeguk 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

1 kup Taeguk 8 Taeguk1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Taeguk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
 

Les poomsae tirés au sort seront communiqués dans la semaine avant la compétition par mail aux clubs participants. 
 

Attention !!!! :   un 8ème kup est autorisé à effectuer 3 fois le même poomsae et un 7ème kup est 
autorisé à effectuer 2 fois le même poomsae. 

 

Système d’élimination : 1ier tour :  tous les participants 
 2ième tour :  50% des participants sont éliminés 
 3ième tour :  un maximum de 8 participants peut être qualifié pour ce round 
  

Récompenses :  médailles pour les 1ier, 2ième et 3ième
  

 

Le titre officiel de Champion de Luxembourg n’est décerné par le Ministère que dans les 

catégories Seniors (avec un min. de 3 participants par catégorie). 
 

Attention: Les participants doivent être membre d’une fédération nationale de Taekwondo 
 affiliée à la WTF. Les compétiteurs doivent être en ordre de licence et assurance. La 
 licence devra être présentée lors de l’enregistrement. 

 

Règle du Hall :   Seuls les compétiteurs et leur coach seront autorisés à aller près des aires de combat. 
Les compétiteurs et coachs devront porter des chaussures de sport (pas de semelles 
noires !!!) Un coach gratuit par 5 compétiteurs, avec un maximum de 3 coachs par 
équipe. 

   

Protestation :   Seul le coach officiel est autorisé à poser réclamation, immédiatement après la fin de 
la catégorie. La décision du juge est définitive. 

  

Responsabilité:   Dans aucunes circonstances, l’organisation ne peut être tenue responsable en cas de 
pertes, vols, violence, dommages sur le matériel, etc.… 

  

Spectateurs : L’entrée est de 5€ - pour les enfants de moins de 10 ans (entrée gratuite) 



 
Taekwondo Steinfort 

 
 
 
 

Einverständniserklärung 
Autorisation de participation 

 
 
 
 
Hiermit erlaube ich meiner Tochter/meinem Sohn: 
Par la présente, j‘autorise mon fils / ma fille __________________________________________ 
 
 
 
an folgender Veranstaltung teilzunehmen: 
à participer à la manifestation suivante :  __________________________________________ 
               
 
 
 
Datum und Ort der Veranstaltung  /Date et lieu de la manifestation : 
 
  

    29.11.2014  à Steinfort (Luxembourg) 
 
 
 
Ich entbinde hiermit den Veranstalter und den Taekwondo Club Steinfort asbl von jeglicher Haftung 
für Körper- und Sachschäden während der An-und Heimfahrt sowie während des Aufenthalts. 
 
 
Par la présente, je décharge l’organisateur et le Taekwondo Club Steinfort asbl de toute 
responsabilité pour dégâts corporels ou matériels occasionnés pendant les voyages et le séjour. 
 
 
 
Erziehungsberechtigte(r) / Personne investie de l'autorité parentale: 
 
Datum / Date:……………………………………… 
 
Unterschrift / Signature: 

 
 



 

 
Adresse du jour : 
 

-> autoroute ARLON-LUXEMBOURG   -> sortie : WINDHOF  STEINFORT 
 

 
 

2. STEINFORT:  Hall Omnisports 

 

 
 

Hall Omnisports 

N6 


