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BIENVENUE 
 

Au nom de Taekwondo Canada, il me fait plaisir de vous inviter à participer au Championnat national 
canadien 2019 de taekwondo, qui se déroule dans la jolie ville de Québec, au Centre des congrès de 
Québec. Taekwondo Canada et notre personnel d’organisateurs ont hâte de vous accueillir 
chaleureusement. 
 
Le Championnat national canadien 2019 de taekwondo offrira des catégories de compétition ceinture 
noire sur les deux disciplines de poomsae et de combat. 
 
Étant donné que le para-taekwondo fera ses débuts au programme officiel des Jeux Paralympiques de 
2020, le sport de para-taekwondo va certainement poursuivre sur sa lancée. Pour appuyer son 
développement et procurer à nos athlètes canadiens une expérience de compétition de haut niveau, 
Taekwondo Canada est très heureux d’offrir à nouveau des compétitions de para-taekwondo dans les 
deux disciplines de combat et de poomsae. 
 
Ce Championnat national canadien de taekwondo s’annonce comme le plus important évènement 
national de l’année. La présente trousse d’information contient toutes les informations dont vous avez 
besoin pour vous y inscrire. 
 
Au plaisir de vous retrouver à Québec!  
 
Bonne Chance! 
 
 

Wayne Mitchell 
Président, Taekwondo Canada  
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1. ORGANISATION 
ORGANISATEUR DE L’ÉVÈNEMENT 
 
Taekwondo Canada 
2451, promenade Riverside, Ottawa 
ON, K1H 7X7 
Courriel : info@taekwondo-canada.com 
Téléphone : (613) 695-5425 

NOUS CONTACTER 
 
Questions générales : info@taekwondo-canada.com 
Questions relatives à l’évènement : events@taekwondo-canada.com 
Coordonnateur GMS : gms@taekwondo-canada.com 

 

2. LIEU ET DATE 
LIEU 
 
Centre des congrès de Québec 
1000, boulevard René-Lévesque E, Québec 
QC, G1R 5T8 

DATE DE L’ÉVÈNEMENT 
 
10-12 janvier, 2019 

 

3. ENTRÉE 
 

Catégorie Adulte Enfants âgés de 12 ans et moins 

Forfait 1 jour 20$  5$  

Forfait 2 jours 40$  10$  

Forfait 3 jours 45$  15$  
 
Lien d'achat de billets en ligne: page de l'événement sur le site de Taekwondo Canada 
Heures d’entrée (échange des billets uniquement): 
• Mercredi (9 janvier): 9h00 à 16h00, Hôtel Delta Québec 
• jeudi au samedi (10 au 12 janvier): de 19h30 à 16h00, lieu 

  

mailto:info@taekwondo-canada.com
mailto:info@taekwondo-canada.com
mailto:events@taekwondo-canada.com
mailto:gms@taekwondo-canada.com
https://www.cognitoforms.com/TaekwondoCanada1/_2019NationalChampionshipsQuebecCityAdmission
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4. LOGEMENT 
HÔTEL DELTA QUÉBEC 
 
690, boulevard René-Lévesque E, Québec, QC, G1R 5A8 
Chambre standard, deux grands lits 2 places : 125$+taxes (pour profiter de ce tarif spécial, veuillez 
réserver par la voie du site web de Taekwondo Canada) 
Date limite pour réserver : 12 décembre, 2018 
Le déjeuner n’est pas compris dans le tarif 
Distance aux installations de compétition : l’hôtel est relié au Centre des congrès par une 
passerelle souterraine  

 

5. TRANSPORTS 
VOLS  
 
Code de rabais Air Canada : YJEECBH1 
Dates de voyage : 31 decembre 2018 – 21 janvier 2019 
Rabais : 5% de rabais sur forfait Tango, 10% de rabais sur forfait Flex plus ou supérieur 
 
Transports locaux :  
C’est un trajet de 23 minutes en voiture entre l’Aéroport de Québec (Aéroport international Jean 
Lesage) et le Centre des congrès de Québec. 
Un système de transports en commun dessert l’aéroport et le Centre des congrès. 

TRAIN 
 
Québec est desservi par VIA RAIL. 
La gare VIA RAIL à Québec (Gare du Palais) est à 8 minutes en voiture ou à 13 minutes à pied du 
Centre des congrès de Québec. 

  



Hotel Delta
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7. INSCRIPTION 
 
Veuillez prendre note : les catégories World Kyorugi sénior, ceintures 
noires/autres couleurs récréatives ne seront pas au programme de cet 
évènement. 
 

Catégorie Tarif préférentiel  
(19 nov – 9 déc) 

Tarif ordinaire  
(10 déc – 16 déc) 

Individuel - 1 compétition 150,00$  240,00$  
Paire (Poomsae) 240,00$ (par paire) 320,00$ (par paire) 

Équipe (Poomsae) 360,00$ (par équipe) 480,00$ (par équipe) 
Frais d’entraîneur C1 0,00$  50,00$  
Frais d’entraîneur C2  75,00$  125,00$  

Frais de renouvèlement, entraîneur C2  75$ + demande d’évaluation 
ED (175$) 

125$ + demande 
d’évaluation ED (175$) 

Frais d’entraîneur C3 150,00$  250,00$  
Frais d’entraîneur C4 300,00$  500,00$  

Soigneur / directeur sportif / médecin 
de l’équipe (aucun accès en zone de 

compétition/combat) 
50,00$  100,00$  

Catégorie Date Frais 
Changement de catégorie de poids 19 nov – 9 déc, 2018 0,00$  
Changement de catégorie de poids 10 déc – 16 déc, 2018 50,00$  
Changement de catégorie de poids 16 déc, 2018– 8 jan, 2019 100,00$  

Remplacement d’accréditation (sur les 
lieux) 9 - 12 janvier, 2019 100,00$  

Bandages 
(acheter à l’Entrée) 10 - 12 janvier, 2019 10,00$  

(non remboursable) 
 

8. PRIX 
 
Compétitions spéciales de sélection d’équipe 

• Des certificats seront remis aux médaillés et médaillées 
 

Catégories de championnat national 
• Kyorugi : des médailles seront remises aux trois premiers/premières au classement 
• Poomsae : Des médailles seront remises aux quatre premiers/premières au classement 
• Prix spéciaux : joueur le plus utile, joueuse la plus utile, meilleurs entraîneurs et 

meilleurs arbitres 
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9. EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 
 
En tant de condition de son inscription à l’évènement, chaque participant(e) doit accepter les 
modalités et conditions énoncées en Annexe 1. 
 

10. ADMISSIBILITÉ 
ADMISSIBILITÉ: ATHLÈTE 
 

• Il faut être citoyen(ne) canadien(ne) 
• Il faut être en règle avec son OPS/OTS et avec Taekwondo Canada 
• Il faut être titulaire d’une licence globale valide pour 2019 
• Il incombe à l’athlète d’avoir un entraîneur secondaire si son entraîneur principal n’est 

pas disponible durant l’évènement. Les matchs ne seront pas différés si un entraîneur 
est absent. 

ADMISSIBILITÉ: ENTRAÎNEUR 
 

• Il faut être en règle avec son OPS/OTS et avec Taekwondo Canada 
• Il faut être titulaire d’une licence globale valide pour 2019 
• Au tout minimum, l’entraîneur doit avoir poursuivi une formation PNCE en Taekwondo 

au niveau d’instructeur débutant (instructeur adjoint). 
o C1 – Certifié entraîneur de performance 
o C2 – Certifié entraîneur de Dojang 
o C2R – Entraîneur de Dojang qui subit une réévaluation ED1 
o C3 – Certifié EA et formé ED; il est possible de s’enregistrer dans cette catégorie 

seulement une fois dans la vie 
o C4 – Formé EA; il est possible de s’enregistrer dans cette catégorie seulement 

une fois dans la vie 

                                                 
1 REMARQUE : Taekwondo Canada est conscient qu’il pourrait y avoir des entraîneurs qui n’auront pas cumulé suffisamment 
de points de perfectionnement professionnel/de maintien de la certification au cours des cinq (5) dernières années, afin de 
renouveler leur certification ED, et qui auront donc le statut de «certifié – non renouvelé» à compter du 1er janvier, 2019. Les 
entraîneurs auxquels ce scénario s’applique ne seront plus admissibles à s’enregistrer en tant qu’entraîneurs C2; ils ne peuvent 
pas non plus s’enregistrer comme entraîneur C3 ou C4. 
Pour prendre en compte les circonstances de ces entraîneurs, Taekwondo Canada a ajouté exceptionnellement cette année une 
catégorie d’entraîneur C2R, ceci pour permettre aux entraîneurs de s’enregistrer à une évaluation ED et se faire observer 
officiellement avec leur athlète de catégorie cadet à la première journée des compétitions de cet évènement. 
Afin de s’inscrire comme entraîneur C2R à cet évènement, il faut : 

- Avoir une certification valide de Secourisme standard et RCR niveau C, 
- Avoir complété un atelier courant d’arbitrage dans le contexte auquel l’entraîneur souhaite renouveler sa 

certification (Kyorugi – depuis le 1er juin 2018, Poomsae – depuis les deux derniers ans) 
- Compléter le portefeuille ED 
- Avoir un athlète de catégorie cadet, ceci afin de compléter le volet d’observation officielle à la première journée des 

compétitions; et  
- S’enregistrer à une évaluation ED et passer l’évaluation et observation officielle durant la première journée de 

compétitions à l’évènement. 

https://www.cognitoforms.com/TaekwondoCanada1/APPLICATIONFORNCCPEVALUATION
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• Il faut être dûment inscrit(e) avec le département des entraîneurs professionnels de 
l’Association canadienne des entraîneurs 
 

CODE VESTIMENTAIRE : ENTRAÎNEURS ET 
ATHLÈTES  
 

• Entraîneur : 
o Tenue de sport/survêtement de l’équipe ou tenue d’affaires 
o Chaussures fermées seulement; pas de talons ni de sandales 
o Pas de gomme à mâcher, pas d’appareils électroniques, dont téléphone mobile, 

agenda électronique ou caméra 
o Tout entraîneur qui paraît être sous l’effet de drogues ou de l’alcool sera barré 

de la zone des compétitions 
• Les athlètes qui sont membres d’une équipe provinciale ou territoriale sont encouragés 

à porter leur blouson provincial. 

ADMISSIBILITÉ: COMPÉTITIONS DE QUALIFICATION 
2019 

Le Championnat national 2019 de Taekwondo (Québec) inclut les compétitions de qualification 
suivantes. Il incombe aux athlètes et aux entraîneurs de consulter et connaître les protocoles de 
sélection applicables au site web de Taekwondo Canada avant de s’enregistrer à ces compétitions. 
 

Évènement Catégories 
Sélection de qualification aux Jeux panaméricains 
2019 – Kyorugi  Catégories olympiques 

Sélection de qualification aux Jeux panaméricains 
2019 – Poomsae  Poomsae style libre – Équipe  

Présélection aux Jeux panaméricains 2019 - Poomsae Poomsae reconnu - Individuel 
Poomsae style libre - Individuel 

Championnats panaméricains 2019 juniors et cadets Kyorugi et Poomsae 

Championnat du monde cadets 2019 Kyorugi 

Universiade 2019 Poomsae 
Sélection de qualification aux Jeux para-
panaméricains de 2019 Catégories paralympiques 

Championnat du monde 2019 de para-taekwondo Toutes les catégories P20, P30 et K40  
 

  

http://taekwondo-canada.com/programs/high-performance/selection-protocol
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11. COMPÉTITION DE KYORUGI 
SYSTÈME IVR 
Le Système IVR s’emploiera dans les catégories cadet, junior et sénior seulement. 

SYSTÈME PSS: KPNP 

PESÉE 
 
• Pour les compétiteurs et compétitrices qui participent aux combats, la pesée est prévue pour 

la veille de leur journée de compétition. 
• La pesée des athlètes se fera durant le créneau prévu, la veille de la compétition. 
• Pendant cette période, les athlètes auront deux possibilités de se faire peser. 
• Les balances d’essai seront disponibles chaque jour de pesée, deux heures avant le début des 

pesées officielles. 
• Pour les personnes qui se trouvent dans l’impossibilité de se rendre aux locaux de pesée, à 

cause de circonstances atténuantes, il faut remplir le formulaire d’exemption de la pesée en 
raison de circonstances atténuantes . Ce formulaire doit être rempli et soumis avant 
l’échéance des inscriptions, à savoir le 31 décembre, 2018. 

• Les athlètes dans les catégories jeunesse, cadet et junior ne peuvent pas se faire peser tout 
nus. Les compétitrices dans ces catégories doivent porter un soutien-gorge et un sous-
vêtement pour la pesée et les compétiteurs dans ces catégories doivent porter un sous-
vêtement. Un ajustement de -100 grammes sera pris en compte. 

 

PESÉE ALÉATOIRE 
 
La pesée aléatoire de tous les compétiteurs/compétitrices séniors et juniors aura lieu en 
matinée, à compter de 7h45, à la journée de compétition de la catégorie de poids respective. 
 

INSPECTION 
 

Avant chaque match, les athlètes concernés auront une période de 10 minutes pour se rendre 
aux postes de contrôle et passer l’inspection. Les athlètes qui reçoivent des soins médicaux ne 
sont pas considérés enregistrés à l’inspection. 

ÉQUIPEMENT 
 
• Il faut porter des équipements agréés par la WT. L’équipement comprend : chaussettes à 

capteur, casque (fourni uniquement aux athlètes de catégorie Kyurogi junior/sénior et cadet), 

https://www.cognitoforms.com/TaekwondoCanada1/_2019CanadianNationalTaekwondoChampionshipsExtenuatingCircumstanceWeighInExemptionChampionnantsCanadiens2019D
https://www.cognitoforms.com/TaekwondoCanada1/_2019CanadianNationalTaekwondoChampionshipsExtenuatingCircumstanceWeighInExemptionChampionnantsCanadiens2019D
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protège-tibia, coquille, protection d’avant-bras, gants, protège-dents (incolore ou blanc – le 
personnel médical n’approuvera pas les protège-dents colorés), uniforme. Pour consulter la 
liste de marques homologuées par la World Taekwondo, veuillez cliquer ici. 
 

• Les athlètes qui concourent dans les catégories jeunesse n’utiliseront pas les chaussettes à 
capteur ni le Système PSS; ils doivent porter leur propre hogu, et ils peuvent porter un casque 
blanc ou noir; les casques rouges ou bleus sont recommandés. 

 

CATÉGORIES ET FORMATS – CEINTURES NOIRES 
 

Catégorie d’âge Date de 
naissance Tirages Format 

Nombre 
de 

périodes 

Durée de 
période 

Temps 
de 

repos 
Contact de tête 

Jeunesse (10-
11) 2008-2009 Au sort Double  

élimination 3 1 min 30 sec Pas de contact 
de tête 

Cadet (12-14) 2005-2007 Au sort Double  
élimination 3 1 min 30 sec contact de tête 

Junior (15-17) 2002-2004 Au sort Double  
élimination 3 1,5 min 30 sec contact de tête 

Sélection au 
tournoi de 

qualification JP  
(17 ans et plus) 

2002 et avant 

selon le 
protocole 

de 
sélection 

Double  
élimination 3 2 min 60 sec contact de tête 

 
Veuillez prendre note: Taekwondo Canada se réserve le droit de modifier le format de 
compétition sur n’importe quelle(s) catégorie(s), conformément aux règles de la WT. 

  

http://www.worldtaekwondo.org/wtf-partners/recognized/
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12. COMPÉTITION DE POOMSAE 
POOMSAE RECONNU: INDIVIDUEL 
 

Catégorie Date de naissance Poomsae obligatoire 
Jeunesse 2008-2009 T4 jusqu’à Koryo 

Cadet 2005-2007 T4 jusqu’à Keumgang 
Junior 2002 -2004 T4 jusqu’à Taeback 
M30 1989-2001 T6 jusqu’à Shipjin 
M40 1979-1988 T6 jusqu’à Shipjin 
M50 1969-1978 T8 jusqu’à Chonkwon 
M60 1959-1968 Koryo jusqu’à Hansu 
M65 1954-1958 Koryo jusqu’à Hansu 
P65 1953 et avant Koryo jusqu’à Hansu 

Présélection JP - Individuel 2002 et avant T6 jusqu’à Shipjin (à confirmer) 
Universiade 2019 1995-2002 (à confirmer) T6 jusqu’à Shipjin 

POOMSAE RECONNU: PAIRE ET ÉQUIPE 
 

Catégorie Date de naissance Poomsae obligatoire 
Jeunesse 2008-2009 T4 jusqu’à Koryo 

Cadet 2005-2007 T4 jusqu’à Keumgang 
Junior 2002 -2004 T4 jusqu’à Taeback 
M30 1989-2001 T6 jusqu’à Shipjin 
P30 1988 et avant T8 jusqu’à Chonkwon 

Universiade 2019 1995-2002 (à confirmer) T6 jusqu’à Shipjin 

POOMSAE STYLE LIBRE: INDIVIDUEL, PAIRE ET 
ÉQUIPE 
 

Catégorie Date de naissance 
M17 2002-2007 
P17 2001 et avant 

Sélection au tournoi de qualification JP – Équipe seulement 2002 et avant 
Présélection JP – Individuel seulement 2002 et avant 

Universiade 2019 
(format de compétition à confirmer) 1995-2002 (à confirmer) 
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LIMITES D’INSCRIPTIONS 
 
L’athlète peut s’inscrire à un maximum de QUATRE (4) catégories de compétitions, à moins 
qu’il/elle ne participe aux évènements de qualification aux Jeux para-panaméricains ou aux Jeux 
panaméricains. 

FORMAT DE COMPÉTITION 
 
Les règles et les interprétations courantes de la WT applicables aux compétitions de Poomsae 
seront en vigueur (exception : les participant(e)s peuvent concourir à plus de deux compétitions 
à cet évènement.) La routine applicable de Poomsae reconnu sera annoncée dans le cadre de la 
réunion technique. 
 
Taekwondo Canada se réserve le droit de modifier le format de compétition sur n’importe 
quelle(s) catégorie(s), conformément aux règles de la WT. 

INSPECTION 
 
Après être conviés, les athlètes concernés auront une période de 10 minutes pour se rendre 
aux postes de contrôle et passer l’inspection. Les athlètes qui reçoivent des soins médicaux ne 
sont pas considérés enregistrés à l’inspection. 

SOUMISSIONS STYLE LIBRE 
 
La musique et la chorégraphie doivent être soumises en courriel au poomsae@taekwondo-
canada.com avant l’échéance du 4 janvier, 2019 (vendredi). Veuillez également apporter à 
votre compétition une copie de secours de votre musique, sur clef USB. 

UNIFORME 
 
Uniforme de poomsae approuvé par la WT. 

  

mailto:poomsae@taekwondo-canada.com
mailto:poomsae@taekwondo-canada.com
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13. COMPÉTITION DE PARA-TAEKWONDO : COMBAT 
SYSTÈME IVR 
 
Le système IVR s’emploiera. 

SYSTÈME PSS: KPNP 

PESÉE 
 
• Pour les compétiteurs et compétitrices qui participent aux combats, la pesée est prévue pour 

la veille de leur journée de compétition. 
• La pesée des athlètes se fera durant le créneau prévu, la veille de la compétition. 
• Pendant cette période, les athlètes auront deux possibilités de se faire peser. 
• Les balances d’essai seront disponibles chaque jour de pesée, deux heures avant le début des 

pesées officielles. 
• Pour les personnes qui se trouvent dans l’impossibilité de se rendre aux locaux de pesée, à 

cause de circonstances atténuantes, il faut remplir le formulaire d’exemption de la pesée en 
raison de circonstances atténuantes . Ce formulaire doit être rempli et soumis avant 
l’échéance des inscriptions, à savoir le 31 décembre, 2018. 

 

PESÉE ALÉATOIRE 
 
La pesée aléatoire de tous les compétiteurs/compétitrices aura lieu en matinée, à compter de 
7h45, à la journée de compétition de la catégorie de poids respective. 
 

INSPECTION 
 

Avant chaque match, les athlètes concernés auront une période de 10 minutes pour se rendre 
aux postes de contrôle et passer l’inspection. Les athlètes qui reçoivent des soins médicaux ne 
sont pas considérés enregistrés à l’inspection. 

ÉQUIPEMENT 
 
• Il faut porter des équipements agréés par la WT. L’équipement comprend : chaussettes à 

capteur, casque (fourni uniquement aux athlètes de catégorie Kyurogi junior/sénior et cadet), 
protège-tibia, coquille, protection d’avant-bras, gants, protège-dents (incolore ou blanc – le 
personnel médical n’approuvera pas les protège-dents colorés), uniforme. Pour consulter la 
liste de marques homologuées par la World Taekwondo, veuillez cliquer ici. 

 

https://www.cognitoforms.com/TaekwondoCanada1/_2019CanadianNationalTaekwondoChampionshipsExtenuatingCircumstanceWeighInExemptionChampionnantsCanadiens2019D
https://www.cognitoforms.com/TaekwondoCanada1/_2019CanadianNationalTaekwondoChampionshipsExtenuatingCircumstanceWeighInExemptionChampionnantsCanadiens2019D
http://www.worldtaekwondo.org/wtf-partners/recognized/
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ADMISSIBILITÉ ET CLASSIFICATION 
 

• Il faut que les athlètes aient au moins 16 ans à l’année où se tient l’évènement. 
• La classification préliminaire de ce tournoi se basera sur les conseils des classificateurs 

internationaux (du domaine médical ou du domaine technique ou des deux). La classification 
définitive qui s’appliquera uniquement à ce tournoi sera déterminée par l’arbitre en chef. La 
classification définitive dans le cadre de ce tournoi pourrait présenter des différences par 
rapport aux résultats officiels de classification de la WT.  
 

CATÉGORIES 
 

Catégories sport  
K41 
K42 
K43 
K44 

K43 et K44 combinées (sélections à l’équipe du tournoi de qualification aux Jeux Para-panaméricains) 
 

Catégories de poids masculines Catégories de poids féminines 

MOINS DE 61 KG MOINS DE 49 KG 

MOINS DE 75 KG MOINS DE 58 KG 

PLUS DE 75 KG PLUS DE 58 KG 
 
  



 

 16 

14. COMPÉTITION DE PARA-TAEKWONDO: POOMSAE 
ADMISSIBILITÉ ET CLASSIFICATION 

 
• La classification préliminaire de ce tournoi se basera sur les conseils des classificateurs 

internationaux (du domaine médical ou du domaine technique ou des deux). La classification 
définitive qui s’appliquera uniquement à ce tournoi sera déterminée par l’arbitre en chef. La 
classification définitive dans le cadre de ce tournoi pourrait présenter des différences par 
rapport aux résultats officiels de classification de la WT.  

• Les athlètes P20 ont besoin de leur admissibilité provinciale INAS, tel qu’indiqué à la liste 
principale INAS.  
 
CATÉGORIES – P20 
 

Catégories masculines Catégories féminines 

Junior (12-15 ans) Junior (12-15 ans) 

Moins de 30 ans (16-29 ans)  Moins de 30 ans (16-29 ans)  

Plus de 30 ans (30 ans et plus) Plus de 30 ans (30 ans et plus) 
 
CATÉGORIES – P30 
 

Catégories sport 
P31 
P32 
P33 
P34 

 
Catégories masculines Catégories féminines 

Hommes  Femmes 
 

15. ANTIDOPAGE 
 
Les règles antidopage de la WT et, le cas échéant, le Code de l’Agence mondiale antidopage, 
seront en vigueur tout au long des compétitions. 
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ANNEXE 1 – ACCORD ET DÉCHARGE DE 
PARTICIPANT(E) 

 
Nous vous remercions de votre intérêt à participer au Championnat national canadien 2019 de 
taekwondo. À titre d’exigence afin de m’inscrire à cet évènement, j’accepte et respecte les 
modalités et conditions suivantes : 
Je déclare solennellement que j’ai 18 ans ou plus, ou bien je suis le parent/le tuteur d’un(e) 
participant(e) qui a moins de 18 ans. 

1. Je comprends que, afin de participer à cet évènement, je dois contracter une couverture 
d’assurance médicale dans le cas où j’aurais besoin de soins d’urgence. À titre de 
condition de ma participation, je pourrais être obligé(e) de soumettre des preuves d’une 
telle couverture d’assurance, si les organisateurs de l’évènement en demandent. 

2. Je suis entièrement conscient(e) des risques qui relèvent de ma participation à cet 
évènement, et du niveau de conditionnement physique nécessaire pour participer à cet 
évènement. Je comprends et accepte que les organisateurs de cet évènement et leurs 
agents ne peuvent pas être tenus responsables de quelque blessure ou de quelque 
perte que ce soit, quelles que soient les circonstances. 

3. J’accepte que Taekwondo Canada et ses agents prennent des photos de moi ou 
enregistrent des bandes vidéo de moi, et que ces photos/vidéos peuvent être utilisées 
aux fins promotionnelles. 

4. Je comprends que tous les frais sont NON-REMBOURSABLES. 
5. Je comprends que si je participe à une catégorie de combat, il faut que je sois présent(e) 

à la pesée la veille de ma compétition, et que je pourrais être soumis(e) à une pesée 
aléatoire le jour de ma compétition, tel que prévu dans le programme officiel. Je 
comprends qu’aucune exception ne sera faite à cette règle. 

6. Je comprends que tous les athlètes et leurs clubs doivent s’enregistrer avec Taekwondo 
Canada avant de s’inscrire à cette compétition. 

7. Je comprends que, afin de réclamer mon accréditation ou celle de mon/mes enfant(s), il 
faut montrer une pièce d’identité valide portant une photo de moi ou de mon/mes 
enfant(s). 

8. Les athlètes et les entraîneurs sont soumis aux politiques et règles de l’Agence mondiale 
antidopage (AMA). Je comprends que, en tant que participant(e), je pourrais ou mon 
athlète pourrait être soumis(e) à des contrôles de dopage. 

9. J’ai pris connaissance de la liste de substances interdites par l’AMA. 
10. Je comprends qu’un athlète doit déclarer toute autorisation d'usage à des fins 

thérapeutiques (AUFT) pour les médicaments utilisés dans le traitement d’une maladie, 
ou à d’autres fins médicales, si ledit/lesdits médicament(s) figure(nt) sur la liste AMA de 
substances interdites 2019. Pour de plus amples informations sur l’AUFT, veuillez visiter 
le https://cces.ca/fr/exemptions-medicales 

  

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-publishes-2019-list-of-prohibited-substances-and-methods
http://cces.ca/medical-exemptions
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