TAEKWON-DO ITF FRANCE
CHALLENGE TECHNIQUE EN LIGNE 2020

Cette compétition technique en ligne s’inscrit dans une contribution sociale initiée par la Fédération
Internationale de Taekwon-Do (ITF HQ) et assistée par la plateforme iSCORE. Elle vise à soutenir les
membres d’ITF face à la pandémie sans précédent de Covid-19.
A ce stade, les participants s’affrontent au niveau national. Les vainqueurs pourront ensuite être
invités par l’ITF HQ à participer à un événement en ligne plus large.
C’est un honneur pour l’ITF France de faire partie de cette série de compétitions inédites qui
apportent tant à la communauté du Taekwon-Do ITF en ces temps difficiles.
Bonne chance à tous les participants et
Que la solidarité gagne !
ITF#indomitablespirit Online Challenge | #playsafe | #staystrong

Date de compétition : 21 Juin 2020
Début des inscriptions : 1er Juin 2020
Date limite d’envoi des vidéos : 14 Juin 2020
Sites
•

•

ITF Official Online Platform | https://online.taekwondo-itf.com/en
ITF#playitsafe Series France Online CORONA Challenge | https://fr.taekwondo-itf.com/
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1. Règlement général
Ce challenge est ouvert aux membres de l’ITF France affiliée à la Fédération Internationale de TaekwonDo (ITF) Vienne, présidée par Professeur Ri Yong Son.
Les pratiquants âgés de 11 ans et plus, de la ceinture jaune (Gup 8) à la ceinture noire 6° Dan sont éligibles
à cette compétition.
Pour participer à cette compétition en ligne, 2 vidéos devront être soumises sur la plateforme officielle
d’ITF : la première vidéo correspondant au Tul imposé, la seconde vidéo correspondant au Tul optionnel.
Chaque concurrent, sous sa responsabilité ou celle de son représentant légal pour les mineurs, doit être
conscient que les vidéos soumises dans le cadre de cette compétition peuvent être diffusées
publiquement dans différents média.
Une fois la période d’inscription révolue, un tirage au sort aura lieu pour constituer les tableaux de
rencontres de chaque catégorie (les participants seront regroupés par sexe, tranche d’âge et grade).
Le jour de la compétition, des arbitres officiels d’ITF départageront les concurrents de chaque catégorie
en visionnant 2 à 2 les vidéos préalablement soumises sur la plateforme. L’événement sera diffusé en
direct via le site « ITF Official Online Platform » et sur la chaîne Youtube « ITF TV powered by iSCORE ».
Le tableau suivant précise les Tuls à exécuter en fonction du grade du participant.
Grade

Tul imposé

Tul optionnel

8° - 7° Gup

Chon-Ji

Dan-Gun ou Do-San

6° - 5° Gup

Do-San

Won-Hyo ou Yul-Gok

4° - 3° Gup

Yul-Gok

Joong-Gun ou Toi-Gye

2° - 1° Gup

Toi-Gye

Hwa-Rang ou Choong-Moo

I

I° Dan

Hwa-Rang

Kwang-Gae, Po-Eun ou Ge-Baek

II

II° Dan

Ge-Baek

Eui-Am, Choong-Jang ou Juche

III

III° Dan

Choong-Jang

Sam-Il, Yoo-Sin ou Choi-Yong

IV

IV° Dan

Sam-Il

Yon-Gae, Ul-Ji ou Moon-Moo

V

V° Dan

Yon-Gae

So-San ou Se-Jong

VI

VI° Dan

Se-Jong

Tong-Il

Exemples
•

Un concurrent 8° Gup soumet Chon-Ji dans une première vidéo en Tul imposé et peut soumettre
Dan-Gun ou Do-San dans une seconde vidéo en Tul optionnel.
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•
•

Un concurrent 3° Gup soumet Yul-Gok dans une première vidéo en Tul imposé et peut soumettre
Joong-Gun ou Toi-Gye dans une seconde vidéo en Tul optionnel.
Un concurrent II° Dan soumet Ge-Baek dans une première vidéo en Tul imposé et peut soumettre
Eui-Am, Choong-Jang ou Juche dans une seconde vidéo en Tul optionnel.

2. Création d’un compte
L’inscription à la compétition se fait individuellement et nécessite la création d’un compte sur la
plateforme en ligne d’ITF. La procédure de création de compte est la suivante :
1. Aller sur le site https://online.taekwondo-itf.com/en
Puis cliquer sur le nom du pays concerné (France)
( Alternativement, aller directement sur le site https://fr.taekwondo-itf.com/ )
2. Créer un compte en cliquant sur Create new account
3. Remplir les champs du formulaire.
Concernant le champ Rang (Grade), la correspondance est la suivante :
◦ Ceinture Jaune (8° Gup) → VIII Gup
◦ Barrette Verte (7° Gup) → VII Gup
◦ Ceinture Verte (6° Gup) → VI Gup
◦ Barrette Bleue (5° Gup) → V Gup
◦ Ceinture Bleue (4° Gup) → IV Gup
◦ Barrette Rouge (3° Gup) → III Gup
◦ Ceinture Rouge (2° Gup) → II Gup
◦ Barrette Noire (1° Gup) → I Gup
◦ Ceinture Noire I° Dan → I Dan
◦ Ceinture Noire II° Dan → II Dan
◦ Ceinture Noire III° Dan → III Dan
◦ Ceinture Noire IV° Dan → IV Dan
◦ Ceinture Noire V° Dan → V Dan
◦ Ceinture Noire VI° Dan → VI Dan
4. Cocher la case I’m not a robot pour confirmer que le formulaire est bien rempli par un humain.
Puis cliquer sur Create new account pour valider la création de compte.

3. Production des vidéos
Les instructions suivantes doivent être rigoureusement suivies lors de la réalisation des vidéos pour être
acceptées dans cette compétition.

3.1 Règles de tournage
1. La caméra doit être positionnée de manière fixe et face à l’athlète dans sa position de départ.
2. La caméra doit être placée dans le sens horizontal (mode « paysage » ou « 16:9 » sur les
téléphones mobiles) et à une hauteur de 110-130 cm du sol (qui correspond à la hauteur d’yeux
standard d’un juge assis sur une chaise).
3. La distance entre la caméra et l’athlète doit permettre à l’athlète de rester dans le champ de la
caméra durant toute l’exécution du Tul.
4. Tout grossissement (zoom) sur les mouvements de l’athlète n’est pas autorisé.
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5. L’image doit être stable durant l’exécution de toutes les techniques.
6. Si l’exécution d’une technique nécessite que l’athlète sorte du champ, la caméra peut être
tournée mais sans être déplacée de son point fixe initial et sans avoir recours au grossissement
(zoom).
7. L’athlète doit choisir un espace qui lui permette d’exécuter les techniques sans interruption ni
obstacle.
8. L’athlète doit porter un Dobok.
9. L’athlète doit être pieds nus.
10. La vidéo doit avoir avoir du son (l’expiration de l’athlète doit être audible).
11. La vidéo doit être uniforme et ne doit pas être le résultat d’un montage ou d’un assemblage.
Sinon l’athlète sera disqualifié.
12. Toute interférence ou amélioration de la vidéo n’est pas autorisée.

3.2 Procédure de présentation
Chaque vidéo doit suivre la procédure de présentation suivante :
1.
2.
3.
4.
5.

La vidéo démarre sur l’instruction « Cha-ryeot ».
L’athlète salue avec « Taekwon ».
L’athlète se met en position de départ « Joon-bi » correspondant au Tul à réaliser.
L’exécution du Tul démarre.
A la fin du Tul et après avoir prononcé le nom du Tul, l’athlète retourne en position de départ
« Joon-bi » et attend 2-3 secondes dans la position « Joon-bi ».
6. Fin de la vidéo.

4. Envoi des vidéos
Une fois les vidéos réalisées suivant les règles énumérées au chapitre 3, le concurrent doit les envoyer sur
la plateforme via son compte créé au chapitre 2. La procédure d’envoi des vidéos est la suivante :
1. Se connecter à son compte sur la plateforme en ligne d’ITF (compte créé au chapitre 2).
2. Choisir sa catégorie et cliquer sur Sign up.
3. Envoyer sa première vidéo (Tul imposé) en cliquant sur Upload your video. Puis cliquer sur
Choose File puis sur Upload. Une fois la vidéo envoyée, cliquer sur Save.
Répéter cette opération pour la seconde vidéo (Tul optionnel).
4. Si la catégorie choisie est erronée, cliquer sur Leave puis recommencer en choisissant la
catégorie correcte.
La date butoire d’envoi des vidéos sur la plateforme en ligne d’ITF est fixée au 14 juin 2020.
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