Invitation
Tournoi Amical
Fribourgeois
Samedi 4 décembre 2021

Chers élèves, parents, amis du taekwon-do,
J’ai le plaisir de vous inviter au prochain tournoi amical Fribourgeois qui aura lieu à
Avenches le samedi 4 décembre 2021.

Ce tournoi est ouvert aux élèves de tous âges et de tous niveaux.

Vous trouverez ci-joint les informations détaillées sur le déroulement du tournoi et sur la
procédure d’inscription.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.

Meilleures salutations,

Sébastien Lesueur
Directeur du tournoi
026 413 1352 / 076 231 0378
tkditf.fribourg@bluewin.ch

Informations générales
Date

Samedi 4 décembre 2021

Lieu

Salle Omnisport du collège de Sous-Ville
Route de Sous-Ville 6a
1580 AVENCHES

Epreuves

Formes, combat, coup de pied latéral sauté en hauteur. Chaque
participant peut s’inscrire au nombre d’épreuves qu’il souhaite.

Système de competition

Système Pool : tous les compétiteurs d’un groupe se rencontrent
et le nombre total de points marqués (victoire = 2 point, égalité =
1 point, défaite = 0 point) détermine le classement du groupe et
l’accès aux phases finales.

Déroulement

9h30

Réunion des arbitres

10h00

Début du tournoi.

12h00

Pause déjeuner

13h00

Reprise du tournoi

Des boissons, sandwiches, snacks, etc. seront vendus sur place.
Formes

Ceintures de couleur : le competiteur doit présenter la forme
correspondant à son niveau de ceinture ou la forme du niveau
précédent. (Par exemple un compétiteur ceinture verte doit
présenter soit Do-San soit Won-Hyo et n’est pas autorisé à
présenter Chon-Ji).
Ceintures noires : le compétiteur doit presenter une forme de son
choix de son niveau (dan) et une autre forme imposée de niveau
inférieur.

Système de combat

Combat continu pour toutes les catégories.

Frais d’inscription

Fr 30.- (petits dragons 20.-)

Date limite d’inscription

Les feuilles d’inscription accompagnées du paiement au plus
tard le 20 novembre 2021.

Mesures sanitaires Covid

Règlementations Fédérales en vigueur au jour du tournoi.

Formulaire d’inscription
Tournoi amical Fribourgeois
Samedi 4 décembre 2021

Nom
Prénom
Date de naissance
Ceinture
Poids en Kg
Taille en cm
Epreuves (mettre oui ou non)
Formes
Combats
Techniques spéciales (coup de pied
latéral sauté)

