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Mot Du Président
de la

Fédération Québécoise De Taekwondo

Après la réussite de la première
édition de l’Open de Montréal de Taekwondo,
organisée en 2015 comme tournoi provincial qui a
été un franc succès, la Fédération Québécoise de
Taekwondo octroi de nouveau la tenue pour la saison
2019-2020 la deuxième édition de l’Open Montréal
qui aura lieu le samedi 28 mars 2020 au même site de
compétition, centre Claude Robillard à Montréal.
Une compétition de Taekwondo exige
beaucoup de temps, de travail, et d’énergie et c’est
toujours un plaisir de voir des personnes bénévoles
ou autres s’impliquer avec autant d’enthousiasme
pour proposer un tournoi de qualité dans la région
de Montréal et c’est une occasion rêvée pour les
athlètes en développement de briller et de dévoiler
leurs talents.
Je salue donc les efforts réalisés par
M. Abdel Ilah Es Sabbar et aussi par des passionnés
de Taekwondo, qui donnent sans compter pour offrir
le meilleur aux athlètes de Taekwondo.
Je souhaite bonne continuation et beaucoup
succès à tous !

Bon succès à tous

Jean Faucher

Président, Fédération Québécoise De Taekwondo

La Ville de Montréal est une ville sportive incontournable !
Nous sommes heureux d’appuyer l’Open de
Montréal 2020 en taekwondo au complexe sportif
Claude-Robillard. Chaque année, Montréal accueille
des dizaines d’événements de niveau international et
national en plus de recevoir plus d’une centaine de compétitions de niveau provincial. Chaque événement permet aux
athlètes de la relève jusqu’aux meilleurs athlètes au monde
à se démarquer dans leur sport qu’ils ou elles chérissent.
D’ailleurs, en 2018 et 2019, la Ville de Montréal
a été nommée meilleure ville au Canada pour l’accueil
d’événements sportifs selon l’indice ISG Canada. Cette
reconnaissance attribuée par l’Alliance canadienne du
tourisme sportif est une démonstration sans conteste de
l’importance que nous allouons au sport à Montréal.
Excellence sportive de l’île de Montréal (ESIM) a pour
mandat d’appuyer les athlètes de haut niveau et en développement sur notre territoire, d’offrir des services auprès des
comités organisateurs d’événements en plus de voir à la
synergie du sport dans la métropole du Québec.
Au nom d’ESIM, je souhaite une excellente compétition aux
athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles de l’Open de
Montréal 2020.
Tous ensemble pour enrichir l’expérience sportive!

Danièle Sauvageau,
Présidente d’Excellence sportive de l’île de Montréal

Le sport est un extraordinaire vecteur d’émancipation et de participation pour les jeunes.
Il est également un catalyseur de bonne conduite et un outil d’intégration et du vivre ensemble.
C’est pour ces raisons, que je suis ravi d’encourager et soutenir l’Open de Montréal de
Taekwondo 2020 et de féliciter Maitre Abdel Ilah Es Sabbar fondateur et Président de l’École
des Champions Olympiques de Taekwondo pour son esprit d’initiative et son dévouement à
l’endroit des jeunes.
Avec mes vœux de réussite.

Fouad KADMIRI

Consul Général du Royaume du Maroc à Montréal

Merci

pour votre commandite
ainsi que pour vos encouragements et
soutien précieux pour
l’Open Montréal 2020

commanditaire officiel de

l’Open de Montréal 2020

Un voyage, c’est toujours un nouveau départ.
Chez Royal Air Maroc, quelle que soit la passion qui vous anime, quelle que soit la raison qui vous pousse
à aller de l’avant, nous progressons chaque jour pour vous donner des ailes et vous emmener toujours plus
loin, là où vos rêves vous entraînent.

Le Centre dentaire Élie est heureux de supporter les jeunes qui participent à
l’OPEN DE MONTRÉAL DE TAEKWONDO 2020!
Le travail, la rigueur et la persévérance sont les moteurs d’une jeunesse en pleine
santé. Inspirer les jeunes à se dépasser dans un environnement sain et encourageant
leur permettra d’acquérir des valeurs qui les suivront tout au long de leur vie!
Le Centre dentaire Élie supporte donc fièrement, non seulement les jeunes mais tous
ceux qui donnent de leur temps pour rendre possible cet événement.
5821, boulevard Laurier, Terrebonne, Secteur La Plaine (Qc) J7M 0G1
Tél.: 450 987-1068 • Téléc.: 450 477 7703
info@centredentaireelie.com

1117 St-Catherine O. Bureau 600
Montréal, Qc. H3B 1H9
Tel : 514 286-1788 • Fax : 514 842-4400

Je suis très heureux de soutenir à nouveau l’Open de Montréal 2020 ainsi que le dévouement de son fondateur, Maître Abdel Ilah Es Sabbar, 6e Dan, président de l’École des Champions
Olympiques. Il n’y a rien de plus beau que de voir des athlètes de haut niveau se battre pour
l’excellence par l’entremise de leur passion pour le Taekwondo. Le travail et la précision sont des
valeurs que le Taekwondo. inculque et qui doivent être promulguées et encouragées dans une
société aussi compétitive que la nôtre. Félicitation à l’École de Champions Olympique ainsi qu’à tous
ses bénévoles pour la contribution importante qu’ils apportent au bien-être et au devenir de ces
athlètes exceptionnelles.

Bonne compétition!
Me Cédric Dumoulin

Notre clinique

Dentaire est très heureuse et fière de soutenir pour la première

fois l’Open de Montréal 2020. Nous soutenons le travail effectué par l’École des
Champions Olympiques, nous admirons les valeurs, le dévouement, le dynamisme et les
enseignements du Fondateur Maître Abdel Ilah Es Sabbar à l’endroit des jeunes
athlètes. Nous n’avons qu’un seul mot: CONTINUEZ!!!!

Dre Marie Madeleine Balla Abola

La Famille Tweety Garderie éducative
1000, rue Henri Bourassa Montréal (Québec) H2C 1G2
Tél.: 514-507-9789

Samedi 28 Mars 2020

2e Édition de l’Open de Montréal
Au Centre Sportif Claude-Robillard
1000 Avenue Émile-Journault, Montréal

Prix et Distinction:
La 2ème édition de l’Open de Montréal, Sanctionnée par La Fédération Québécoise de Taekwondo, au Centre Claude Robillard.
Trois coupes vont être remises :
1- Le club ayant le plus grand nombre de participants à l’Open de Montréal 2020.
2- Le 2e club ayant plus grand nombre de participants à l’Open de Montréal 2020.
3- Le 3e club ayant plus grand nombre de participants a l’Open de Montréal 2020.
4- Deux plaques “Oscar” Arbitre (Masculin et Féminin) de l›événement.

Aux superviseurs, directeurs techniques, entraîneurs, athlètes, parents et amis, vous êtes cordialement invités à
participer à notre compétition interrégionale.
Date de la compétition

Date limite d’inscription

Samedi 28 Mars 2020

Mercredi 25 Mars 2020 (minuit)
Aucune inscription sur place
Limite de 600 inscriptions
Modalités d’inscription

Coûts
Membres de la F.Q.T.:
40$ - Plastrons Réguliers
50$ - Plastrons Électroniques
30$ - Poomsae
15 $ de plus Non-membres de la FQT
(Hors Québec)
Voir sommaire des inscriptions

Vous devez obligatoirement vous inscrire via le site Web
de
la
Fédération
québécoise
de
taekwondo
www.taekwondo-quebec.ca
N.B. Le poids (kg) est obligatoire sur les formulaires
d’inscription et lors de l’inscription en ligne.

Paiement et formulaires :
Vous devez nous faire parvenir par courrier le sommaire des inscriptions et l’enregistrement des entraîneurs
et accompagnateurs avec le paiement complet par chèque ou mandat poste payable à :

l'école des champions olympiques Inc.

À l’adresse suivante :

3545 Henri-Bourassa E, Montréal-Nord, QC H1H 1J2
Openmontrealtaekwondo@hotmail.com

Informations sur la compétition
Lieu

Centre Sportif Claude Robillard, 1000 Avenue Émile-Journault,
Montréal

Admission

Adultes : 8$
Enfants 5 à 12 ans : 4 $
Enfants 5 ans et moins : Gratuit

Informations
supplémentaires

Téléphone : 514 721-8173
Courriel : openmontrealtaekwondo@hotmail.com
Nous vous encourageons à utiliser le courriel pour toute communication

► ACCRÉDITATION
Les cartes d’accréditation seront produites pour les personnes dûment enregistrées (participants, entraîneurs,
accompagnateurs) et seront distribuées le matin avant le début de la compétition.
► ACCÈS À L’AIRE DE COMBAT
L’accès à l’aire de combat est strictement réservé aux athlètes et entraîneurs accrédités par les clubs dûment
enregistrés. L’aire d’échauffement est accessible aux accompagnateurs dûment enregistrés. Les athlètes qui ont
terminé leurs combats sont invités à quitter l’aire de combat. Ces mesures visent à assurer la meilleure visibilité
possible aux spectateurs. Tout manquement annulera votre droit d’accès.
► ENTRAÎNEURS
Les entraîneurs québécois doivent être accrédités par la Fédération Québécoise de Taekwondo. Une tenue
vestimentaire appropriée est exigée. La préinscription est obligatoire (un seul formulaire par école). Le ratio de 1
entraîneur pour 5 athlètes est suggéré.
► PESÉE
Les athlètes sont pesés en dobuk, le jour de la compétition, au besoin. Il est obligatoire d’inscrire le poids (kg) à
l’inscription.
► ÉPREUVES
Combat en simple élimination et combat pour la médaille de bronze.
► REMBOURSEMENT
Aucun remboursement des frais d’inscription excepté dans le cas où aucun combat ne peut être offert à un
participant présent.
► CATÉGORIES
Ceintures jaunes à rouges barre noire, U7 à U9, jeune, cadet, junior, senior et 35 et +.
Les ceintures noires de niveau récréatif sont des athlètes qui ne participent pas aux compétitions de sélection en
vue des championnats canadiens ou de niveau supérieur.
►INFORMATIONS
Les catégories qui auront accès aux plastrons électroniques sont : Jeune, Cadet, Junior, Sénior et 35+.
Les règlements de la Fédération Québécoise de Taekwondo du Québec s’appliquent pour les combats.
► CONTACT AU VISAGE
Aucun contact au visage n’est permis pour les compétitions de niveau participatif.
► CONSOLIDATION
La consolidation consiste à monter un athlète dans une division de ceinture ou de poids supérieure lorsqu’aucun
adversaire ne peut lui être assigné dans sa division. La consolidation se fait suivant les règlements de la
Fédération Québécoise de Taekwondo et requiert l’accord de l’entraîneur de l’athlète concerné. Toutefois, aucune
consolidation d’une division sans contact au visage ne peut être faite vers une division où le contact au visage est
permis.

GROUPES D’ ÂGE ET DIVISIONS DE CEINTURES
U7

Année de
naissance
2014-2013

U9

2012-2011

Jeune

2010-2009
2008-20072006
2005-20042003

Groupes d'âge

Cadet
Junior
Senior

2002-1985

35 & +

1984 et
moins

Division 4

Division 3

Division 2

Division 1

Jaune

Verte

Bleue

Rouge

Barre verte

Barre bleue

Barre rouge

Barre noire

HORAIRE DE LA COMPÉTITION
CATÉGORIE

DIVISION

COMBAT

U7 / Poomsae

9h00

9h30

U9 Jaune

9h15

À la suite

U9 Autres

9h30

À la suite

JEUNES Jaune-verte

10h00

À la suite

JEUNES Bleue – Rouge – Noire

10h45

À la suite

CADETS Jaune

11h45

À la suite

CADETS Verte

12h00

À la suite

CADETS Bleue

12h30

À la suite

CADETS Rouge – Noire

13h00

À la suite

JUNIORS Toutes ceintures

13h30

À la suite

SENIORS et 35+ Toutes ceintures

14h00

À la suite

Horaire préliminaire: L'horaire officiel sera confirmé le 27 mars sur le site de la fédération et le Facebook.
DURÉE DES COMBATS
Groupes d'âge
(année de naissance)

Ceintures

Nombre de
rondes

Durée
(secondes)

Repos
(secondes)

U7 & U9 (2014 à 2011)

Toutes

2

60

30

Jeune (2010-2009)

Toutes

2

75

30

Cadets (2008 à 2006)

Toutes

3

60

30

Junior (2005 à 2003)

Toutes

3

60

30

Senior et 35 +

Toutes

2

90

45

COMPÉTITION FORMES
DIVISIONS DE CEINTURES DE COULEURS

DIVISION 4

DIVISION 3

DIVISION 2

DIVISION 1

JAUNE

VERT

BLEU

ROUGE

BARRE JAUNE

BARRE VERT

BARRE BLEU

BARRE ROUGE

POOMSAE PAR DIVISIONS

TAEGEUK - IL JANG

TAEGEUK - SAM JANG

TAEGEUK - OH JANG

TAEGEUK - CHIL JANG

TAEGEUK - EE JANG

TAEGEUK - SA JANG

TAEGEUK - YUK JANG

TAEGEUK - PAL JANG

TAEGEUK - SAM JANG

TAEGEUK - OH JANG

TAEGEUK - CHIL JANG

PALGUE - KORYO

DIVISIONS DE CEINTURES NOIRES

POOM 1-2-3

DAN 1-2

DAN 3-4

MAÎTRES

POOMSAE PAR DIVISIONS

TAEGEUK - PAL JANG

TAEGEUK - PAL JANG

PALGUE - KEUMGANG

PALGUE - SIPJIN

PALGUE - KORYO

PALGUE - KORYO

PALGUE - TAEBAEK

PALGUE - JITAE

PALGUE - KEUMGANG

PALGUE - KEUMGANG

PALGUE - PYONGWON

PALGUE - CHUNKWON

PALGUE - TAEBAEK

PALGUE - TAEBAEK

PALGUE - SIPJIN

PALGUE - HANSOO

Critères

Précision
(4 Points)

Détails

Points

Exactitude (Mouvements)
4
Equilibre (stabilité)

Vitesse & puissance

2

Rythme (enchaînement)

2

Expression (Energie)

2

Présentation
(6 points)

TOTAL

► ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
● L’athlète doit fournir son propre équipement.
● Dobok complet avec la ceinture de couleur
reconnue par la F.Q.T.
● Plastron réversible (bleu/rouge), de grandeur
appropriée (modèle couvrant les épaules et le dos
du participant).

10

●
●

Casque blanc ou de couleur assortie au plastron.
Protecteur buccal (transparent ou blanc)
obligatoire à partir de la catégorie CADET (pour
les couleurs) et pour toutes les ceintures noires.
● Protège avant-bras, sous le dobok. Protecteurs en
coton permis pour les groupes d’âge U7, U9

●

●
●
●

●

Gants de protection approuvés ou équivalents
WTF (blanc ou couleur assortie à celle du
plastron) pour toutes les ceintures noires. Gants
ITF ou de style boxe interdits.
Coquille sous le dobok (hommes et femmes).
Protège-tibia sous le dobok. Protecteurs en coton
non permis.
Protège-pied couvrant le dessus du pied
obligatoire pour tous. Les chaussons sont permis.
Les protecteurs en coton sont acceptés pour les
groupes d’âge U7 et U9. Protecteurs ITF interdits.
Pour les niveaux JEUNE et plus, les chaussons
pour plastrons électroniques de marque Daedo
sont obligatoires. Plastrons électroniques fournis
par la F.Q.T.

► ÉQUIPEMENTS ACCEPTÉS
Seuls les équipements approuvés par la W.T.F. et la
F.Q.T. sont autorisés lors d’une compétition. D’autres
équipements sont autorisés pour une protection
supplémentaire tels que :
● Protection avant-bras, sous le dobok, avec
protège-coude.
● Protection pour les genoux, sous le dobok, doivent
être en tissus, sans parties en métal ni en
plastique.
Tous les vêtements religieux qui ont reçu l’approbation
de la Fédération Mondiale de Taekwondo sont
acceptés sous le casque et le dobok.

► ÉQUIPEMENTS REFUSÉS
● Les colliers, bracelets, montres, bagues, piercings
avec attache de métal doivent être enlevés, sans
exception.
● Les souliers d’entraînement ne sont pas acceptés
pour les combats.
► LUNETTES
Seule la lunette de sport sécuritaire est autorisée
(style squash, verre et monture en plastique
"arrondie"). Il est noté que toute lunette de type
conventionnel sera refusée.
Dans le cas où un compétiteur ne peut combattre
sans ses lunettes personnelles et n'ayant pas de
lunette de sport sécuritaire : il sera déclaré perdant
sans combattre (si sa catégorie a déjà commencé les
combats). L'organisation n’aura pas à rembourser
ses frais d’inscription.
► Chaussons électroniques
Les chaussons de génération 1 seront acceptés.

FICHE D’INSCRIPTION (une fiche par participant)
Personne contact
Nom

Prénom

Date de
Naissance

M
aaaa

mm

jj

/

F

Sexe (Encerclez)

FTQ
Affiliation

Poids Kg

Dojang
Numéro

Nom

Ville

Division de ceinture (encerclez)

Province

Directeur Technique

Groupe d’âge (Année de naissance) (encerclez)
U7 (2014-2013)

4 (jaune / jaune barre verte)

U9 (2012-2011)

3 (verte / verte barre bleue)

Jeune (2010-2009)

2 (bleue / bleue barre rouge)

Cadet (2006-2007-2008)

1 (rouge / rouge barre noire)

Junior (2003-2004-2005)

Noire

Senior (1985-2002)
35 et + (1985 et avant/and before)

Je, soussigné, soumets mon inscription pour le présent championnat de Taekwondo. J’assume volontairement
tous les risques inhérents à ma participation à cette compétition. De plus, je dégage de toutes responsabilités
toute personne associée de près ou de loin à cette organisation. J’accepte les décisions de mon entraineur quant
aux consolidations de divisions.

________________________________________
Signature du participant ou d’un parent si mineur

________________________________________
Signature de l’entraineur

FICHE DE SOMMAIRE D’INSCRIPTIONS - DOJANG
Personne contact
Nom

Téléphone

DOJANG (numéro et nom)

Entraîneur en charge (sur place)
Athlètes U7, U9: 40$
Athlètes Jeune, Cadet, Junior, Sénior et 35 +: 50$
Pomsae: 30$
Non-membre de la F.Q.T. (Hors Québec) ajouter : 15$
Participants

Nombre de participants

Affiliation

X 40.00 $

=

$

X 50.00 $

=

$

X 30.00$

=

$

X 15.00$

=

$

Total

=

_$

Faire un paiement pour le montant total.
Date limite d’inscription : mercredi 25 mars 2020.

ENTRAÎNEURS
(inscription obligatoire)

1 pour 5 participants

Nom

no FQT (Québec seul./)

Nom

no FQT (Québec seul./)

Nom

no FQT (Québec seul./)

Nom

no FQT (Québec seul./)

Nom

no FQT (Québec seul./)

Nom

no FQT (Québec seul./)

ACCOMPAGNATEURS
(Inscription obligatoire)

Nom

no FQT (Québec seul./)

1 pour 6 participants, maximum 3

Nom

no FQT (Québec seul./)

Hôtels

pour héberger nos participants de
l’Open Montréal 2020.
Mentionner l’Open Montréal 2020

pour bénéficier des tarifs spéciaux.

Hôtel Montreal Metropolitain
Bienvenue à tous les participants!
Open De Montreal
27 au 28 Mars, 2020




Situe à quelques minutes des sites de compétition.
Tarif évènementiel offert à $109.99+tx



Tarif inclus; Buffet petit déjeuner, stationnement, appels locaux , WIFI ainsi
que petit frigo



Tarif valide en occupation simple à quadruple.

Pour de plus amples informations ainsi que pour obtenir des directives routières, n’hésitez pas a accéder a notre site web;

WWW.HOTELMETROPOLITAINCOM
Afin d’effectuer votre réservation de groupe, veuillez contacter directement
M Michael Rezkalla au 514-705-4054 ou par courriel; mike@hotelmetropolitain.com
(Au moment de la réservation mentionner Open De Montreal)

$109.9

9 + tx.
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TOUJOURS LE CHOIX JUDICIEUX

999 rue de Sérigny Longueuil
Longueuil, QC | J4K 2T1 | Tel: 450 670 3030

FIER PARTENAIRE DE L'OPEN DE MONTRÉAL
HÔTEL MONTRÉAL - LONGUEUIL
Plusieurs Raisons de Nous Choisir : Hôtel adjacent à la station de métro Longueuil et à 10 minutes du centre-ville de Montréal | 214
chambres avec vue imprenable | Internet haute vitesse | Stationnement gratuit pour les clients séjournant à l’hôtel | Restaurant sur
place | Salle de conditionnement physique, piscine intérieure, sauna et terrasse extérieure | Salles de réunion et de banquet | Centre
d’affaires | Accès direct et rapide aux principales autoroutes en provenance ou en direction des États-Unis, de l’Ontario et de l’est du
Québec
Conditions et modalités : Sujet à la disponibilité, aux taxes et frais applicables. Cette offre ne peut être jumelée à d’autres promotions. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.

Utilisez le code « 695308 » de promotion pour recevoir des tarifs exclusifs. Pour plus d’informations, veuillez
joindre le département des ventes.
Tél : 800 493 7303 ou courriel : res_montreal@sandman.ca.

sandmanhotels.ca | 1 800 SANDMAN (726 3626)

Partenaires

Partenaires

Cabinet Fraj Avocate

Cabinet Fraj Avocate

Partenaires Médias

Partenaires Médias

