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CHAMPIONNAT 

NATIONAL  
Poomsae  

2023 

 
Sous le patronage de la  

Fédération Luxembourgeoise des Arts martiaux 

FLAM 

Dimanche 23 Avril 2023  

 Hall Sportive „Op Fréinen“ Junglinster    

Chers amis,  

Le Taekwondo Club Junglinster a, cette année, l´honneur et le grand plaisir de vous inviter au 
championnat national de Poomsae dans les catégories seniors, juniors, cadets et aspirants.  

Tout club luxembourgeois ayant à sa disposition des arbitres ou juges expérimentés est invité à les 
proposer pour ce championnat.  

Venez nombreux au championnat 2023, pour une bonne ambiance et un beau tournoi de haut niveau.  
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LIEU ET DATE   

Date  Dimanche 23/04/2023  
Hall omnisport  Centre Sportif « Op Fréinen »  
Adresse  

  
6130 Junglinster 

 
ORGANISATION   

Organisateurs  Taekwondo Club Junglinster a.s.b.l.  
  

  
Contact                        Teresa Majerus-Bednarz  

info @tkd-junglinster.lu 
                    691 287 711 

Patronage  Federation Luxembourgeoise 
des Arts Martiaux 

www.flam.lu 
  

Accès  Chaque compétiteur devra présenter et être en possession :  

• d´une licence FLAM avec vignette de l´année 2022-2023  
• d´un médico sportif valable www.sports.lu  
• du grade de ceinture verte – 6ième kup minimum  

    
INSCRIPTIONS   

Date limite 
d’inscription  

_ Aucune inscription n’est possible après le 16/04/2023.  
  

Inscription en 
ligne  

_  Les inscriptions se font uniquement sur www.tpss2021.eu  

 

Places disponibles  _  100 places maximum  

Déroulement de la 
compétition  

 

_ Dimanche 23.04.2023 
_ 9 :00 – 9 :30 Registration et contrôle des licences  
_ 9 :45  Début de la compétition   
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Droit d’inscription  
  

_ Individuel : 30 € / compétiteur  
_ Couple : 10 € / couple  
_ Équipe : 10 € / équipe  
_ Family : 0 € / participant  
_ A payer avant le 16/04/2023 à 23h59. au plus tard pour le 16.04.2023. Passé 

ce délai 10 € supplémentaire par compétiteurs seront prélevés 
_ Uniquement par virement bancaire sur le compte   

IBAN LU04 0030 0977 0464 1000 
Taekwondo Club Junglinster a.s.b.l. 

 
_ Avec la communication  
Championnat national poomsae 2023 + NOM DU CLUB + nr des participants + 

nr de couple + nr de équipe 
_ Merci de nous envoyer une preuve de paiement (capture d’écran de la 
transaction) à accounting@tkd-junglinster.lu   
_ Les droits d’inscription doivent être payés pour tous les compétiteurs 
inscrits.  
_ Passé la date limite d’inscription, aucun remboursement n’est possible. 
ð          Aucune inscription n’est faite le jour de la compétition.  

Coach  _ L’entrée est gratuite pour un coach par tranche de 5 compétiteurs.   
• De 1 à 5 : 1 coach  
• De 6 à 10 : 2 coachs  
• De 11 à 15 : 3 coachs  

_ Il doit être en vêtement de sport (training et chaussures de sport) pour 
coacher.  
_ Il doit être en possession de sa carte d’identité ou de son passeport.   
_ Le coach doit être en possession de sa licence-assurance valide pour l’année 
en cours.  

Spectateurs  ð Gratuit.  
 
 

COMPETITION   

Règles d´accès • L´accès dans le hall sportif est seulement autorisé avec des chaussures 
de sport. Les personnes qui ne respecteront pas cette règle devront 
prendre place dans les tribunes.  

• Seuls les compétiteurs, les coachs, les officiels, les arbitres et VIP ont 
accès à la zone des aires de cometition.  

• Les coachs se présenteront en survêtement et chaussures de sport. 
• Le port d´un dobok est interdit aux coachs. 
• Seul les DANs et POOMs peuvent porter un dobok avec un col noir.  

• Il est interdit de manger dans le hall sportif. 
Type  Système cut-off  

1er tour : dès 20 participants  
2e tour : 9 à 19 participants  
3e tour (finale) : maximum 8 participants  
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Terrains  1 terrains équipés de marquoirs électroniques avec 3 juges. 

Règles de 
compétition  

WT, WTE, FLAM               
http://worldtaekwondo.org/rules-wt/rules.html?sc=02 
Le championnat se déroulera avec un arbitrage principal venant entre autres de 
l´étranger.  

Arbitres  Arbitres internationaux (IR-WT) et nationaux  
  

Récompenses 
individuelles  

_ Les 1er, 2e et 3e de chaque catégorie reçoivent une médaille d’or, 
d’argent et de bronze respectivement.   
_ Deux 3ème places.  
_ Les médailles sont remises en fin de passage.   

Récompenses par 
équipe  

_ Les 1er, 2e , 3e , 4e et 5e clubs reçoivent une coupe.  
 
Le titre officiel de Champion de Luxembourg n´est décerné par le 

Ministère que dans les catégories Seniors et Juniors (avec un min. 
de 3 participants par catégorie).  

 
Sécurité La participation au championnat se fait aux propres risques et périls. Les 

organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de blessure, de vol ou de 
détérioration de biens personnels.  
 

 
• A : à partir de 1er dan/poom  
• B : 4e – 1er keup  
• C : 6e – 5e keup  

Catégories d’âge  
• Cadet : 12-14 ans : né entre 2011 et 2009  
• Junior : 15-17 ans : né entre 2008 et 2006  
• Senior : 18-99 ans : à partir de 2005  

Tout compétiteur des catégories juniors (à partir de 2008) est libre de 
participer dans la catégorie senior. Une double participation 
senior et junior est permise.     
Catégories de genre  

• Homme   
• Femme  

  
DISCIPLINES ET CATEGORIES   
Individuel   Catégories de grades   
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Paires  Catégories de grades  
• A : à partir de 1er dan/poom  
• B &C: 6e – 1er keup  

Catégories de genre  
• 1 homme et 1 femme  

Remarque   
• Dans une même paire, un des participants peut être d’une 

catégorie d’âge et/ou de grade supérieure (une seule 
catégorie). Cette paire concoure alors dans la catégorie d’âge 
et/ou de grade la plus élevée.  

Team  Catégories de grades  
• A-C tous les catégories  

• 3 hommes   
• 3 femmes 

Remarque   
• Dans une même Team, un seul des participants peut être 

d’une catégorie d’âge et/ou de grade supérieure (une seule 
catégorie). Cette Team concoure alors dans la catégorie d’âge 
et/ou de grade la plus élevée.  

 
 
Family  Catégorie  

• Pas de limitation de nombre, de grade, d’âge.  
• Participants de la même famille  

Remarque  
• Libre choix de deux Poomsae à présenter.  
• Pour cette catégorie, l’inscription se fait à part via :  

info@tkd-junglinster.lu 
 

 
 
 

POOMSAE   

Catégorie A  • Voir Tableau A (ci-dessous)  
• Tirage au sort  

Les Poomsae à présenter seront affichés dès le 20/04/2023 au 
www.tpss2021.eu et www.tkd-junglinster.lu  
o 1er tour : 1 forme  
o 2e tour : 1 forme   
o Finale : 2 formes  
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Âge A 
Individueal Pair Team 

12-14 
Taegeuk  

3,4,5,6,7,8,  
Koryo, Keumgang 

Taegeuk  
3,4,5,6,7,8,  

Koryo, Keumgang 

Taegeuk  
3,4,5,6,7,8,  

Koryo, Keumgang 

 

 

15-17 

Taegeuk  
4,5,6,7,8,  

Koryo, Keumgang, 
Taebaek 

Taegeuk  
4,5,6,7,8,  

Koryo, Keumgang, 
Taebaek 

Taegeuk  
4,5,6,7,8,  

Koryo, Keumgang, 
Taebaek 

 

 

18-99 

Taegeuk  
6,7,8,  

Koryo, Keumgang, 
Taebaek 

Pyongwon, Sipjin 

Taegeuk  
6,7,8,  

Koryo, Keumgang, 
Taebaek 

Pyongwon, Sipjin 

Taegeuk  
6,7,8,  

Koryo, Keumgang, 
Taebaek 

Pyongwon, Sipjin 

 

 
 

Catégorie B  •  Voir Tableau B (ci-dessous) 
•  Au choix :  
o 1er tour : 1 forme  
o 2ème tour : 1 forme   
o Finale : 2 formes  

Remarque  
Les compétiteurs peuvent réaliser deux fois le même poomsae sur les 
3 tours sauf en finale (où les poomsae sont obligatoirement 
différents).  

 
Catégorie C  •  Voir Tableau C (ci-dessous) 

•  Au choix :  
o 1er tour : 1 forme  
o 2ème tour : 1 forme  
 o Finale : 2 formes  

Remarque  
Les compétiteurs peuvent réaliser deux fois le même poomsae sur les 
3 tours sauf en finale (où les poomsae sont obligatoirement 
différents).  

 

Âge B C 
Individueal Pair Team Individueal Pair Team 

12-14 
Taegeuk  
4,5,6,7,8,  

Koryo 

Taegeuk  
4,5,6,7,8,  

Koryo 

Taegeuk  
4,5,6,7,8,  

Koryo 

Taegeuk 
1,2,3,4 

Taegeuk 
1,2,3,4 

Taegeuk 
1,2,3,4 

 

 

15-17 
 

 

18-99 
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TaeKwonDo Club Junglinster a.s.b.l.  

Einverständniserklärung/Autorisation de participation  
Date et lieu de la manifestation 23.04.2023 

Junglinster / LUXEMBOURG  

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 : Landesmeisterschaft Poomsea 2023  

Ich entbinde hiermit den Veranstalter und den Taekwondo Club Junglinster a.s.b.l. 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 Junglinster a.s.b.l. de toute 
responsabilité pour dégâts corporels ou matériels occasionnés pendant les voyages et le séjour.  

  

Erziehungsberechtigte(r) / Personne investie de l'autorité parentale :  

  

Date/Datum: ……………………………………  

 


