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Le 16 mars, 2020 
 
À l’attention de tous les membres de la collectivité de taekwondo.  
 
Sans aucun doute, c’est une période éprouvante pour nous tous dans la collectivité de 
taekwondo.  La situation de la Covid-19 est dans un état permanent de changement et de crise, 
donnant lieu à toutes sortes d’inquiétudes à tous les niveaux. Notre priorité numéro une est de 
veiller à la santé et à la sécurité de tous les participants au taekwondo, incluant les athlètes, les 
entraîneurs, le personnel, les officiels, les partisans, les parents et les proches, les bénévoles et 
le grand public. Il faut que nous prenions soin les uns des autres; il faut veiller à la sécurité de 
nos familles; et il faut penser au bien-être de nos communautés.  
 
Taekwondo Canada est conscient que les athlètes et les entraîneurs se préparent et 
s’entraînent depuis des années pour les prochains Jeux olympiques et paralympiques, et que 
l’annulation d’un championnat national est un geste sans précédent; cependant, le conseil 
d’administration soutient entièrement la décision d’annuler l’évènement de sélection du 
Championnat panaméricain sénior ainsi que la participation des athlètes canadiens au 
Championnat panaméricain sénior. Soyez assurés que cette décision ne s’est pas prise à la 
légère. Pour y parvenir, Taekwondo Canada s’est entretenu avec chacun de nos organisations 
provinciales du sport, groupes d’intérêts nationaux, le conseil d’administration, l’effectif, et le 
personnel médical.  En plus, nous avons pris en compte les recommandations des différentes 
autorités provinciales de la santé publique, ainsi que celles de Sport Canada, le Comité 
olympique canadien, et Santé Canada.  
 
Présentement, l’évènement national prévu pour Laval au mois de juillet demeure intouché. 
 
Je reconnais qu’il y a beaucoup de questions et beaucoup d’incertitude à l’heure actuelle. Le 
personnel de Taekwondo Canada suit de près cette situation en évolution constante, en 
sachant que les informations peuvent changer d’une heure à l’autre. Nous continuerons à 
publier des mises à jour sur notre site web, et je vous encourage à visiter notre site 
régulièrement pour vous tenir au courant.  
 
Je vous prie de prendre soin de vous-mêmes et de veiller à votre bien-être et votre sécurité, 
 

 
Maître Phil Power 
Président 
Taekwondo Canada 
 


