CHALLENGE KIDS
FFST - ONLINE
POOMSAE INDIVIDUEL
POUSSINS - PUPILLES - BENJAMINS – MINIMES
Filles & Garçons

CONDITIONS D’ACCES
AFFILIATION
Chaque club devra s’être acquitté de l’affiliation club fédérale 2020/2021
Pour les compétiteurs :
Licence FFST 2020/2021
INSCRIPTIONS
Envoyer les vidéos d’inscription par email à cntkdffst@gmail.com
DROITS D’INSCRIPTIONS : GRATUIT
DATE LIMITE D’ENVOI DE LA VIDEO
Samedi 06 juin 2021
METHODE DE COMPETITION
POSITION
Ap seugui
Jou tchoum seugui
Ap koubi
Moa seugui
TECHNIQUE DE BLOCAGE EN AVANÇANT
Ale makki
Montong makki
Eulgoul makki
ENCHAINEMENT SUR CIBLE
Bandal tchagui + Bandal tchagui + 360 Bandal tchagui
COUP DE PIED SAUTE
Yop Tchagui sur cible ou planche
TENUE
Dobok blanc col blanc pour les Keups

10 Mai
au 06 juin

2021

COMMENT FILMER
•
•
•

Voir la vidéo de démonstration - Lien : https://youtu.be/PVm6FkKqEAU
Il est interdit de montrer un symbole religieux, politique ou tout autre symbole ciblant négativement
un groupe ou un individu dans l'enregistrement vidéo.
Les vidéos ne respectant pas cette règle sont sujettes à un rejet immédiat.

JUGES/ OFFICIELS
Les épreuves qui nous seront soumises seront jugées et notées par des Juges nationaux qualifiés.
Chaque épreuve sera notée sur 10 soit un total de 40 points.
RECOMPENSES

Diplômes pour les médaillés et médailles seront transmis par courrier aux participants via leurs
clubs respectifs.
MEDAILLES
30 à 40 points : Médaille d’Or
20 à 29 points : Médaille d’Argent
01 à 19 points : Médailles de Bronze
CATEGORIES D'AGES
POUSSINS
PUPILLES
BENJAMINS
MINIMES

: 3 à 5 ans année 2016 à 2018
: 6 à 7 ans année 2014, 2015
: 8 à 9 ans année 2012, 2013
: 10 à 11 ans année 2010, 2011

COVID-19
En s'inscrivant à cette compétition, les concurrents reconnaissent qu'ils respectent la règlementation
des gestes barrières du COVID-19 et concourent à leurs propres risques.
Les concurrents peuvent enregistrer leurs vidéos à l'intérieur ou à l'extérieur dès lors qu’ils sont
satisfaits de l’espace choisi et tout en s’assurant que leur sécurité est garantie.
Les concurrents doivent veiller à prendre toutes les précautions imposées par les règles sanitaires
Covid 19 du moment pour effectuer leurs épreuves et terminer leurs enregistrements vidéo pour
la compétition dans les meilleures conditions.

PROCEDURE D’ENVOI DES VIDEOS
Connectez-vous sur SMASH : https://fromsmash.com

DÉPOSEZ VOTRE VIDEO

ENVOYER VOTRE VIDEO - Email d’envoi : cntkdffst@gmail.com

Votre Email
Email d’envoi
Déposez votre VIDEO
Titre de la compétition

TAEKWONDO AIX
DUPOND Pierre
POUSSINS

Renseignements à indiquer :
Nom du club
Nom-Prénom
Catégorie d’âge

