Parrainage:
Organisateur:

Swiss Taekwondo E.V. – FITA Comitato Lombardia
SUMMIT TAEKWONDO LUGANO, Sabrina Biondi – Pierre Vitaloni
Canobbio (TI), Suisse, info@summitaekwondo.ch

Directeur du tournoi:
Gestion du tournoi:

Sabrina Biondi, sabrina@summitaekwondo.ch
Silvia Haefliger, WT Referee, info@haefliger.co

Dimanche, 01 Mars 2020
Centro Sportivo Nazionale della Gioventù, Via Brere, CH-6598 Tenero
Possibilité de nuitées sur place et déjeuner sur réservation: info@summitaekwondo.ch

Invitation et info sur www.summitaekwondo.ch/ti-ki-ds/
Ou inscrivez-vous directement sur www.tkdtecnology.it
Enregistrez-vous sur le site tkdtechnology, sélectionnez le tournoi désiré et suivez les instructions pour l’enregistrement des
athlètes en annexe.

17 Février 2020

Date limite d‘inscription:

Tous les membres WT, WTE, Swiss Taekwondo & FITA 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 d’identité 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
Catégorie A:
Catégorie B:
Catégorie C:

(Année de naissance 2013 - 2012)
(Année de naissance 2011 - 2009)
(Année de naissance 2008 - 2006)
(Année de naissance 2005 - 2003)

07 - 08 ans
09 - 11 ans
12 - 14 ans
15 - 17 ans

ème

à partir du 3
Kup
ème
ème
du 6
Kup jusqu’au 4
Kup
ème
ème
du 8
Kup jusqu’au 7
Kup

Le participant doit avoir l’âge qu’il indique dans l’année du tournoi. Une double participation n’est pas autorisée!
Tous les participants doivent amener leur équipement de protection (gants, équipement de protection –avant-bras –
jambes, coquille, - casque, - protège-dents)
Dobok de couleur blanc: Niveau Kup Ω Dobok couleur noire / rouge : Niveau Poom Ω Dobok noir : Niveau Dan
Le tournoi se joue avec des protecteurs électroniques DaeDo.
Cadets et Juniors en Classe A avec casque électronique et vidéo Replay.
Pour des raisons d'hygiène, chaque participant doit apporter ses propres protections de pieds DaeDo électroniques (DaeDo Gen2 ou Gen1).

Système K.O. règles de compétition de World Taekwondo – No Video Replay (Referee Meeting)
Catégorie B/C (Débutants)
Minimes / Benjamins: 2 x 1 min (30 Sec. Pause)
Cadets / Juniors: 2 x 1.5 min. (30 Sec. Pause)
Catégorie A (Avancé)
Minimes / Benjamins: 2 x 1 min (30 Sec. Pause)
Cadets / Juniors: 3 x 1.5 min. (30 Sec. Pause)
– risques de modifications possibles –
Benjamins m/f:
Minimes m/f:
Cadets m:
Cadets f:
Juniors m:
Juniors f:

ère

ème

-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
-42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68kg

1 -3
place médaille individuelle
ère
ème
1 –3
place Trophée d’équipe (Après décompte des médailles) règlement olympique (n.or/argent/bronze)
La cérémonie des vainqueurs aura lieu immédiatement à la fin des tournois, sur place.

Toutes catégories d’âge: Catégorie A/B/C 40 Frs/35 Euros pour athlètes étrangers
Frais de changement de catégorie après la date limite ou au moment de la pesée: 20 Frs/15 Euros
Les frais de participation et les frais supplémentaires doivent, conformément à la monnaie nationale, par l'équipe
participante, être reçus sans frais pour l'organisateur jusqu'à ce que la date limite sur le compte ci-dessous.
Compte:
Bénéficiaire: Summit Taekwondo Lugano
Nom de la banque : Postfinance AG
BIC: POFICHBEXXX

IBAN: : CH86 0900 0000 6924 1689 9

Paiement Référence: TIKIDS 2020 + nom d’équipe + nombre de participants
Ex: TIKIDS 2020 – Taekwondo XYZ – 8 participants
Le transfert de la taxe d'entrée doit arriver maximum 1 jour après la date limite d’inscription (date du transfert bancaire).
Si les frais d'administration de transfert n’arrive pas dans les temps impartis, une taxe pour frais d'administration de 25
Euro (à l'étranger) / 30 CHF (Suisse) par équipe sera demandé le jour du tournoi.
Attention: Les responsables du tournoi n'acceptent aucun enregistrement sans frais d'inscription acquittés !!!
Si l'athlète s’est inscrit en ligne et ne peut participer à la compétition, S’il n'a pas pensé à retirer sa candidature en ligne
avant la date limite d'inscription; L’équipe doit acquitter 100% des frais d’enregistrement pour sa participation.
Les frais d'inscription ne seront pas remboursés après la date limite!
Adulte et enfants: entrée gratuite
Un coach pour 4 participants a droit à une entrée gratuite. Chaque équipe a droit à un nombre maximal de 4 coaches.
Les coaches de 18 ans doivent se présenter en training et baskets.
Chaque participant s'engage à la déclaration, que son nom, prénom, catégorie de poids, de la nation / club soient publiés
sur internet ou sous forme imprimée.
Toutes les personnes participant au tournoi le font à leurs propres risques et sont tenues d’avoir leur propre Assurance en
cas d’accident. Le Comité d’Organisation aussi bien Swiss Taekwondo et Summit Taekwondo Lugano déclinent toute
responsabilité en cas d’accident. Les responsables acceptent expressément l'inscription avec l'exclusion de responsabilité!

Collecte des ID avant la pesée dans le Centre Sportif de Tenero
Pesée Samedi 28 Février 2019 à partir de 18h – 20h dans le Centre Sportif de Tenero
Pesée Dimanche 1 Mars 2019 à partir de 7.00h – 8.00h dans le Centre Sportif de Tenero
08:00h – 08:30h Meeting Arbitres
08:30h – 08:45h Meeting Coach
09h - Début de la compétition

Début du tournoi: dès 09h
EN VOITURE
De l’Italie: Autoroute A9/E35 dei Laghi, direction Como-San Gottardo. Attention: Les autoroutes Suisses sont payantes et une
vignette de 40 CHF (validité 1 an de Janvier 2018) sera nécessaire pour circuler. L’alternative serait l’utilisation de routes cantonales
gratuites de la douane – Frontière de Chiasso à Lugano. Dans ce cas, nous recommandons de sortir à COMO MONTE OLIMPINO et
juste après le poste frontière suivre les directions bleues pour Locarno (Route Cantonale).
De Bâle/Zurich (CH) : Autoroute A2/E35 direction San Gottardo-Chiasso-Italie, Sortie Bellinzona/Locarno
EN TRAIN
De l’Italie - www.trenitalia.com
De Suisse – www.ffss.ch
Veuillez noter qu’il existe une station de train à Tenero- Brere (approximativement 10 min. à pied du centre sportif).
EN AVION
Aéroport: Agno (Lugano) – 35 min. de voiture ; ou Malpensa (Italy) – 1 heure de voiture

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONSENT
DÉCLARATION D'ACCORD
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:
Name, Name, Nom:

Team/ Club:

01.03. 2020
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.

Name des Erziehungsberechtigten/

Name of guardian/ du représentant légal

Verwandtschaftsbeziehung/

Point of relationship/ lien de parenté

Datum/ Date, Unterschrift/ Signature

COMMENT S'INSCRIRE AVEC LE SITE
TKDTECHNOLOGY
VEUILLEZ NOTER: les nouveaux clubs non italiens doivent contacter l'administrateur à partir de la page "Support" afin d'ajouter le
nom du club à la base de données, AVANT de créer un compte.
• Allez sur www.tkdtechnology.it
• Si vous avez un compte sur notre ancien site Web: cliquez sur "Connexion", insérez un nom d'utilisateur / e-mail et un mot de
passe. Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, cliquez sur "Mot de passe oublié" et suivez les instructions. Une fois que
vous êtes connecté correctement, suivez l’étape 4.
• Si vous avez besoin d’un nouveau compte: cliquez sur "Connexion" puis sur "S'inscrire". Insérer des données et envoyer. Veuillez
attendre l'e-mail de confirmation et suivez les instructions pour activer votre compte. (Vérifiez votre dossier SPAM si vous ne recevez
rien dans les 10 minutes suivantes). Une fois que vous êtes connecté correctement, suivez l’étape 4.
• Lors de la première connexion, vous serez invité à insérer des informations supplémentaires, telles que votre club de sport. Une
fois le profil terminé, il sera possible d'accéder au site Web.
• La première étape consiste à ajouter vos athlètes au registre. Cliquez sur "Mon Club" puis sur "Registre des athlètes". Ici vous
pouvez voir tous les athlètes dans le registre. Pour ajouter quelqu'un, il faut cliquer sur le bouton vert "Ajouter un athlète", compléter
le formulaire et cliquer sur "Enregistrer". Une fois que tous les athlètes du club ou seulement ceux qui souhaitent participer à la
compétition suivent l'étape suivante. Remarque: les athlètes non italiens doivent avoir le champ "Numéro de sécurité sociale non
italien" défini sur OUI. Dans le champ "Numéro de sécurité sociale", vous devez insérer le code que votre pays fournit à chaque
personne pour l’identifier.
• Cliquez sur "Mon club" puis sur "Abonnements". Vous pouvez voir ici un résumé de chaque compétition active. Cliquez sur
"Actions" pour gérer les abonnements (inscription des athlètes, modifier un abonnement existant, etc.) ou afficher des informations
supplémentaires.
• Lors de la gestion des abonnements, allez à "Athlètes à inscrire". Selectioner la case à gauche SEULEMENT pour les athlètes que
vous souhaitez inscrire à la compétition, puis cliquez sur "Continuer".
• Ensuite, sélectionnez pour chaque athlète la catégorie d’âge appropriée. S'il vous plaît noter: pour la majorité des athlètes, il n'y
aura pas de choix disponible. Cela ne se produit qu'en compétition où les juniors et les seniors sont en compétition, et un athlète est
né dans une année qui vous permet de choisir la catégorie. Cliquez sur "Continuer".
• Dans le dernier écran, sélectionnez pour chaque athlète la catégorie de poids.
• Cliquez à nouveau sur le bouton en haut à droite pour confirmer l’abonnement.
• L'âge et la catégorie de ceinture seront calculés automatiquement à partir du système. En cas de variations de la ceinture, il est
nécessaire de modifier le registre avant de procéder à l'inscription. La catégorie d'âge est calculée à l'aide du numéro de sécurité
sociale, qui ne peut pas être modifié une fois dans le système.
Andrea Vizzari
TKD Technology Administrator

