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Date et lieu 

7e Coupe des Minots 
Dimanche 28 AVRIL 2019 

HALLE PIERRE DE COUBERTIN 

Rue Pierre de Coubertin 

13300 Salon de Provence 

 

 
 Conditions d’accès et Qualifications  

1. Affiliation :  

Chaque club devra s’être acquitté de la cotisation fédérale pour la saison 2018/2019.  

2. Passeport sportif :  

Le compétiteur devra présenter son Passeport Sportif à jour et en règle : licence, 

certificat médical et autorisation parentale de la saison en cours.  

3. Qualifications :  

- Baby : nés en 2015 

- Poussins : nés en 2013 et 2014. 

- Pupilles : nés en 2011 et 2012  

- Benjamins : nés en 2009 et en 2010  

- Minimes : nés en 2007 et en 2008 
 

 Inscriptions :  
Le Club fera le nécessaire pour les expédier avant le 24 avril 2019 à l’adresse suivante 

:      M Contensuzas Benoit 

     57 rue Bastonenq 

 13300 Salon de Provence 

 

Les fiches d'engagements de leurs compétiteurs accompagnées des droits 

d'engagements.  

Le droit d'engagement est de 10 Euros par compétiteur pour toutes les 

épreuves.  

Aucune Inscription ne sera prise sans le n° de licence, ni le versement des 

droits d’inscription  

 Accréditations :  
Un représentant de Club se présentera avec tous les passeports sportifs à jour des 

compétiteurs inscrits de son club sur le lieu de la compétition (Halle pierre de Coubertin, 

rue Pierre de Coubertin, 13300 Salon de Provence) 

Dimanche 28 AVRIL 2019 entre 8h00 et 8h30. (Poussins, Baby et pupilles féminines) 

et entre 12h00 et 12h30 (Benjamins,  Minimes et pupilles masculins) 

Il veillera à distribuer ensuite les ETIQUETTES « accréditées » à ses compétiteurs afin 

qu’ils puissent pénétrer dans l’enceinte du gymnase.  

 

NB : Les compétiteurs devront se présenter en possession de l’étiquette 

remise préalablement par son professeur.  

http://www.coupedesminots.com/
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 Règlement de la compétition :  
EPREUVE "COUP DE PIED SAUTE" TUIO AP TCHAGUI  

Chaque enfant devra toucher avec le pied une cible dont la hauteur est montée 

graduellement.  

Les concurrents devront retomber sur leurs 2 pieds après la frappe  

Il n'y aura que deux essais par hauteur.  

COMPETITIONS "INITIATIONS"  

- Surface de pratique : 5m x 5m  

- Temps d’exécution : 3 reprises de 30 secondes avec 15 secondes de repos entre 

chaque reprise  

- Tenue : dobok blanc col blanc sans protection, ceinture, brassard/chasuble bleu ou 

rouge  

- Système : 2 coups de pied chacun sans touche  

Déroulement : système d’élimination directe / pas de coaching 

PARCOURS DU COMBATTANT (sous réserve du nombre de participants) 

Circuit chronométré avec des obstacles à franchir ; un passage sera effectué.  

Le vainqueur sera celui qui aura le temps le plus rapide.  
 

 Programme de la compétition (sous réserve de 
modifications)  

Dimanche 28 AVRIL 2019 
8h00 à 8h30 Accréditations (Poussins, Pupilles féminines et baby)  

9h00 à 12h Compétition (Poussins, Pupilles féminines et baby)  

12h à 12h30 Accréditations  

12h à 13h Pause (Benjamins, Minimes et pupilles masculins)  

13h à 16h30 Compétition (Benjamins, Minimes et pupilles masculins)  

 Récompenses  
Individuelles et par Epreuve : 3 premiers de chaque catégorie (Médailles) 

Par Equipe : Classement par club (Coupe aux 4 premiers)  

Tous les compétiteurs repartiront avec une médaille de participation, après l’épreuve du 

combat.  

 Divers  
1 - Les compétiteurs devront présenter l’étiquette d’accréditation, remise au coach, 

attestant de leur inscription, à l'entrée du gymnase et à la Table d'Arbitrage de l'aire de 

combat.  

2 – La Ligue PACA, le Comité Départemental et le Provence Sport Taekwondo sont 

autorisés à exploiter les photos prises sur le lieu de la compétition et pourront les mettre 

en ligne sur son site Internet sauf avis contraire des familles qui devront, expressément 

le notifier par écrit à l’organisation le jour de la compétition.  

3 – A partir de 14 ans, les jeunes arbitres sont invités à participer au bon déroulement de 

la compétition.  

Chaque club est dans l’obligation de venir avec au moins deux arbitres  

 Entrée Spectateurs  
- public : 3 euros   

- Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans  

- Gratuit aux Dirigeants de club sur présentation de leur « carte licence dirigeant 

2018/2019 »  

http://www.coupedesminots.com/
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Toutes les inscriptions doivent être envoyées à l’adresse suivante 

Avant le 24 avril 2019 : 
M Contensuzas Benoit 

57 rue bastonenq 
13300 Salon de Provence 

*Aucune inscription ne sera acceptée après cette date* 

 

7e COUPE DES MINOTS 
 

 DIMANCHE 28 AVRIL 2019 

 

Club : …………………………………………………………………………………… N°Affiliation :………………………  

Contact Tél. ………………………………Email……………………………………………………….  

LISTE ARBITRES ET JUGES DU CLUB 

N° de licence NOM – Prénom – grade 

  

  

  

  

  

RECAPITULATIF DES FRAIS D’ENGAGEMENT 

QUANTITE DESIGNATION PRIX UNITAIRE SOUS TOTAL 

 Droits d’inscriptions poussins / 

baby 

10 €  

 Droits d’inscriptions pupilles 10 €  

 Droits d’inscriptions benjamins 10 €  

 Droits d’inscriptions minimes 10 €  

  TOTAL :  

Fiche à retourner avec les fiches d’inscriptions et le règlement des frais d’engagement 

par chèque bancaire libellé à l’ordre de Provence Sport Taekwondo.  

 

SIGNATURE DU REPRESENTANT du CLUB 

http://www.coupedesminots.com/
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FICHE D’ENGAGEMENT 
Fiche à retourner avec les fiches d’inscriptions et le règlement des frais d’engagement 

par chèque bancaire libellé à l’ordre de Provence Sport Taekwondo. 

 

NOM – Prénom N° de licence M F Date de Naissance Catégorie 
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TROPHEE DU FAIR PLAY 

Il s’agit d’un concours pour les groupes de supporters qui 

viennent soutenir leur équipe. Un jury indépendant jugera 

l’ambiance créé par chaque groupe de supporter. 

 

Voici les critères qui seront évalué par le jury : 

Respect des choix des juges 

Chants des équipes 

Tenue du  groupe 

Animation 

Seule une équipe sera récompensée pour recevoir le trophée 

du fair play. Il est important que les personnes d’une même 

équipe soient regroupées dans les gradins. 

 

 

 

 

http://www.coupedesminots.com/
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HALL OF FAME 

 

Nous avons décidé de récompenser les enfants qui battraient 

les records de hauteur au concours de coup de pied sauté des 

années précédentes avec une petite coupe. 

Les records de l’an passé sont consultables sur le site dédié à 

la compétition : 

http://www.coupedesminots.com 

Les enfants se verront gratifié d’une petite coupe et de leur 

nom sur le site internet s’ils viennent à battre le record de 

leur catégorie. 

Seul l’enfant qui aura gagné l’épreuve dans sa catégorie à 

cette épreuve et qui établira un nouveau record sera 

récompensé. 
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PLAN D ACCES 

http://www.coupedesminots.com/
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