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Parrainage:
Organisateur:

Swiss Taekwondo e.V.
Kim Taekwondo Schule Schaffhausen, Michael D’Alonzo & Andy Huschka
8200 Schaffhausen, Schweiz, info@taekwondo-sh.ch

Responsable:
Arbitre référent:

Benjamin Güntner, benjamin@tkd-ellwangen.de
Silvia Häfliger, WTF Referee, referee@haefliger.co

Samedi,

06 Avril 2019

Invitation www.taekwondo-sh.ch/

BBC Arena, Schweizersbildstrasse 10, 8200 Schaffhausen

enregistrez-vous directement sur www.tpss.eu

Compte-s’il vous plait au minimum 3 jours avant la date limite d'inscription. Pour cela allez sur www.tpss.eu et cliquez sur le
bouton "m'autoriser", puis sélectionner le tournoi. Vous aurez l'accès á l'organisateur dans les 24heures, puis vous pouvez
inscrire votre concurrent. (La liste de présentation des athlètes inscrits sera visible après la date limite pour toutes les équipes).

Délai d‘inscription:

02 Avril 2019

Tous les membres WT, WTE et Swiss Taekwondo avec passeport sportif valide de l'Association nationale. Pour les mineurs, le
consentement doit être obtenu d'un parent dans lequel il / elle accepte la participation et accepte l'offre dans toutes les
parties. La preuve pour les athlètes est fournie par une pièce d'identité valide. Les participants étrangers doivent prouver leur
appartenance à une association WT.

Benjamins:
Minimes:
Cadets:
Juniors:
Hommes & Femmes:

(Année de naissance 2012 - 2011)
(Année de naissance 2010 - 2008)
(Année de naissance 2007 - 2005)
(Année de naissance 2004 - 2002)
(Année de naissance de 2001)

7 - 8 ans
9 - 11 ans
12 - 14 ans
15 - 17 ans
de 18 ans

Le participant doit avoir l’âge qu’il indique dans l’année du tournoi. Une double participation n’est pas possible!

Tous les participants amènent leur équipement de protection (gants, équipement de protection –avant-bras – jambes, parties
intimes, - casque, - dents)
Le tournoi se joue avec des vestes électroniques DaeDo.
Cadets, Juniors et Seniors Class A avec casque électrique et vidéo Replay.
Pour des raisons d'hygiène chaque participant doit apporter ses propres protections électroniques pied de DaeDo.

Système K.O. règles de compétition de WTF
Catégorie B (Beginners) Minimes et Benjamines 2 x 1 min (Pause 30 sec)
Catégorie A (Advanced) Minimes et Benjamines 2 x 1 min (Pause 30 sec)

Cadets, Juniors, Seniors 2 x 1.5 min (Pause 30 sec)
Cadets, Juniors, Seniors 3 x 1.5 min (Pause 30 sec)

– risques de modifications possibles –

Benjamins m/f:
Minimes m/f:
Cadets m:
Cadets f:
Juniors m:
Juniors f:
Hommes:
Dames:

Catégorie A: à partir du 3.Kup

-20, -22, -24, -26, -29, -32, -35, -38, -41, +41kg
-28, -30, -32, -35, -38, -41, -45, -49, -53, +53kg
-33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65kg
-29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59kg
-45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78kg Les juniors peuvent aussi commencer avec les seniors!
-42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68kg Participation uniquement à un cours! Pas de double départ
-54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87kg
-46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73kg

Catégorie B: 8.Kup jusqu’au 4.Kup (4.Kup peut aussi commencer la catégorie A)

1ère - 3ème place médaille individuel
1ère – 5ème place chaque équipe une coupe
7-3-1 Points catégorie A et catégorie B
La cérémonie des vainqueurs aura lieu immédiatement à la fin du tournois, sur place.

Tous le classe

Catégorie A 35 Euro étranger / CHF 40 Suisse
Catégorie B 30 Euro étranger / CHF 35 Suisse
Changement de classe de poids (après le 2 avril 2019) 15 Euro / 20 CHF

Les frais de participation, et les frais supplémentaires doivent, conformément à la monnaie nationale, être reçus sans frais
pour l'organisateur jusqu'à ce que la date limite pour le compte ci-dessous par l'équipe participante.
Tous les frais qui sont facturés sur le compte de l’ école Kim Taekwondo doivent être réglés en espèces lors de l'inscription.
Compte:
Bénéficiaire: Kim Taekwondo école Schaffhausen
Nom de la banque: Clientis BS Bank Schaffhausen
Numéro de compte: IBAN CH85 0685 8016 8006 1600 5
Numéro de compensation: 6858
Code SWIFT BIC: RBABCH22
Paiement Référence: ITSO 2019 + Kyorugi + nom de l’équipe
Le transfert de la taxe d'entrée doit être de 1 jour après la date limite (date du transfert bancaire). Si les frais d'administration
de transfert ne sont pas payés à la date prévue, des frais d'administration de 20 € (à l'étranger) / 30 CHF (Suisse) par équipe
seront demandés au tournoi.
Une copie du virement bancaire doit être envoyé à l'e-mail: info@taekwondo-sh.ch

Attention: L’enregistrement n’est pas acceptée sans frais d'inscription payés!!!
Si l'athlète est inscrit en ligne, ne peut pas participer à la compétition et n'a pas été retiré de la liste avant la date limite
d'inscription en ligne; son équipe devra payé le 100% de son droit d'entrée pour la participation.
Les frais d'inscription nés seront pas remboursés après la date limite!

LIBRE

Un coach pour 4 participants a droit à une entrée gratuite. Chaque équipe a droit à un nombre maximal de 4 coaches.

Les coaches s’inscrivent avec une photo sur www.tpss.eu - Officiel
Les coaches de 18 ans doivent se présenter en training et baskets.

Chaque participant accepte par son inscription que les données personnelles peuvent âtres publiés dans ce but le prénom,
nom, catégorie de poids, nation / club et classement, ainsi que les photos, vidéos, etc. publiées sur les médias pour l'occasion
sur Internet ou imprimés.

Toutes les personnes participant au tournoi à leurs propres risques et sont tenues d’avoir leur propre Assurance en cas
d’accident. Le Comité d’Organisation aussi bien Swiss Taekwondo que Kim Taekwondo École de Schaffhouse décline toute
responsabilité en cas d’accident. Les responsables acceptent expressément l'inscription avec l'exclusion de responsabilité!

Ramasser le ID-Carte avant la pesée dans la BBC Arena:
Le pesage Vendredi le 05 Avril 2019 à partir
Distribution de l’ID-Carte le Samedi
Le pesage Samedi le 06 avril 2019 à partir

de 20h – 21h dans la BBC Arena
de 07:15h – 08:30h dans la BBC Arena
de 7:30h – 8:45h dans la BBC Arena
08:00h – 09:00h Referee Meeting
09:15h– 09:30h Coach Meeting

Dans le cas où il n’y aurait qu’un seul participant dans une catégorie, ce dernier pourra être transféré dans une
catégorie de niveau inférieur ou supérieur.
Sé il vous plaît respecter le délai d’inscription.

Début du tournoi: dès 09.30h
Toutes les listes de pool seront annoncées après les Pesées. Si les combattants ne se présentent pas, pour des raisons de
poids ou autre, leurs adversaires respectifs seront automatiquement qualifiés pour le tour suivant.

La liaison autoroutière A4 de Winterthur ou Singen et Thayngen A81 via la jonction autoroute en direction de
Donaueschingen / SH Schweizersbild -> sortie SH Schweizersbild.
Après la sortie, tourner à droite et après 50 mètres, tournez à nouveau à droite au Schweizersbildstrasse. Après environ 300
Mètres, le parking est juste à l'aréna BBC.
Pas de route à péage par les douanes Bietingen / Thayngen jusqu’à la sortie Herblingen, et les douanes Blumberg / Bargen
jusqu’à la sortie SH Schweizersbild – Lohn.

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONSENT
DÉCLARATION D'ACCORD
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Als Erziehungsberechtigter erkläre ich hiermit mein Einverständnis, dass mein Sohn/ meine Tochter an der
folgenden 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 following championship:
En tant que tuteur légal, je donne mon consentement à mon fils/ ma fille pour participer au tournoi:
In qualità di tutore legale con la presente dichiaro il mio consenso al fatto che mio figlio / mia figlia possa
partecipare come combattente attivo al seguente campionato:
Name, Name, Nom, Nome:

Team/ Club/ Squadra:

am 06. April 2019
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.
Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che il taekwondo è uno sport da combattimento (pieno contatto) e
con la presente confermo che mio figlio / figlia è coperto da assicurazione legale e che né l'organizzatore né il
Il promotore dell'evento sportivo non può essere ritenuto responsabile in caso di incidente o infortunio
---------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Name des Erziehungsberechtigten/

Verwandtschaftsbeziehung/

Name of guardian/ du représentant légal
Nome del tutore legale

Point of relationship/ lien de parenté
Punto di relazione

------------------------------------------------Datum/ Date, Unterschrift/ Signature

