
 

REGLEMENT INTERIEUR CRAHN 
 
Article n°1 : La sélection 
La sélection au CRAHN est réalisée lors d’une journée qui se déroule en début de saison, et dont la date et le lieu sont fixés par la 
Ligue de Taekwondo de Normandie et le responsable CRAHN. 
Cette sélection est ouverte à tous les licenciées des clubs de la Ligue affiliés à la Fédération Française de Taekwondo et 
Disciplines Associées, dans leur catégorie respective. 
Lors de cette journée, les licenciés prétendants à la sélection doivent se présenter munis de leur passeport sportif en règle (licence, 
attestation médicale,…) et du matériel qui leur est demandé. 
Les critères de sélection sont les suivants : 

- Les résultats sportifs lors des derniers Championnats de France de la catégorie 
- Les résultats sportifs lors des derniers Championnats de régionaux de la catégorie 
- Les résultats sportifs lors des Open labélisés 
- Les résultats lors des tests de sélection 

 
Article n°2 : Les regroupements 

Il se compose d’un collectif mixte de 15 à 20 athlètes minimes, cadets et juniors sélectionnés. Il s’engage à être présent lors de 
chaque entraînement et pour l'ensemble des actions sportives pour lesquelles l'athlète serait convoqué. 
En cas d’indisponibilité il s’engage à en informer les responsables au moins 48 heures à l’avance sauf en cas de force majeure. 
 
Article n°3 : La sélection aux différentes compétitions 
Les sélections dans les différentes catégories sont réalisées sur les critères suivants : 

- Les résultats aux Championnats de Région 
- Les résultats sportifs lors des derniers Championnats de France de la catégorie 
- Les résultats sportifs lors des Opens labélisés ou opens internationaux 
- La progression de l’athlète lors des regroupements CRAHN 
- Le comportement de l’athlète lors de ces regroupements 

Une liste prévisionnelle des athlètes sélectionnés sera réalisée par les entraineurs, et soumise à proposition au Directeur Technique 
Régional pour validation une semaine avant le délai d’inscription. 
     
Article n°4  : Le comportement de l’athlète 
Les athlètes sélectionnés se doivent d’avoir un comportement exemplaire aussi bien lors des entrainements qu’en compétition, 
sous peine d’exclusion temporaire ou définitive du groupe et de non qualification à des compétitions avec l’équipe de région avec 
information à son club.           
Les athlètes doivent donc respecter les entraineurs, ainsi que les autres athlètes, arrivés à l’heure aux regroupements et avec le 
matériel adéquat. 
Concernant l’assiduité, l’absence non justifiée à deux regroupements entraîne l’exclusion d’office du CRAHN. 
 
Article n°5  : Les accompagnants 
La sélection ainsi que tous les entrainements du CRAHN se déroulent à huis clos, aucun accompagnant ne sera admis sur le lieu 
d’entrainement. 
A l’exception des cadres  régionaux ou autorisation du D.T.R. 
 
 
Signature de l’athlète 
Précédé de la mention « Lu et Approuvé » 
 
 
 

                                   Signature pour le CRAHN 
 

Signature des parents  
Précédé de la mention « Lu et Approuvé » 
 
 
 
 
             


