
 
 

Association de taekwondo du Canada – WTF 

(“Taekwondo Canada”) 

 

Politique d'appel 

 

Cette politique est conforme à l’article 5 du règlement no 1 et précise ce dernier. 

 

1. Objectif 

Cette politique pour les appels servira à gérer au sein même de Taekwondo Canada 

de manière juste, rapide et abordable les disputes entre les membres de Taekwondo 

Canada ou les participants à l'un de ces événements sanctionnés sans avoir recours 

à des procédures juridiques externes. 

 

2. Définitions 

Voici la définition de termes énoncés dans le cadre de cette politique : 

a.  Jours — signifiera le nombre de jours totaux, peu importe les week-

ends ou les jours fériés. 

b.  Membre — fait référence à toute personne ou à tout groupe faisant 

partie de l'une des catégories de membres au sein de Taekwondo 

Canada en vertu de sa constitution ainsi qu'à toute personne engagée 

dans des activités de Taekwondo Canada ou employée par 

l'organisation, y compris, sans en exclure d'autres, les directeurs, les 

officiels, les entraîneurs, les athlètes, les arbitres, les bénévoles, le 

personnel médical et paramédical ainsi que les employés.   

c.  Appelant — fait référence à la partie qui fait appel d'une décision. 

d.  Répondant — fait référence à la partie dont la décision est portée en 

appel. 

 

3. Portée de l'appel 

3.1  Tout groupe ou toute personne qui se sent touché par une décision des 

membres, du conseil d'administration, de l'un des comités du conseil 

d'administration ou de tout organisme ou de toute personne qui a été 

mandaté afin de prendre des décisions au nom du conseil d'administration 

(comme le Comité des sanctions de Taekwondo Canada), aura le droit de 

porter en appel cette décision, pourvu qu'il fournisse des motifs suffisants, 

comme en fait foi l'alinéa 5.1 de cette politique. Entre autres décisions qui 

peuvent être portées en appel, on compte, sans en exclure d'autres : 

l'admissibilité, le harcèlement, la sélection au sein de l'équipe, la discipline 

ainsi que l'admissibilité et les obligations en vertu de toute autre entente. 

 

3.2 Pour toute question liée au programme d'aide aux athlètes en matière 

d’obtention ou de retrait de brevet, tous les appels doivent se conformer aux 

politiques et aux procédures de l’article 13 du programme d'aide aux athlètes 

de Sports Canada. http://www.pch.gc.ca/pgm/sc/pol/athl/114-fra.cfm. 

  

Cette politique ne peut être utilisée dans le cadre de décisions et ne s'applique pas 

aux décisions ayant rapport à : 

a.  des sujets liés à l'emploi; 

http://www.pch.gc.ca/pgm/sc/pol/athl/114-fra.cfm


 
b.  des infractions liées au dopage, qui sont traitées en vertu du 

Programme canadien antidopage; 

c.  des règlements du taekwondo amateur, qui ne peuvent être portés en 

appel; 

d.  des questions liées à la substance, au contenu et à l'établissement des 

critères de sélection au sein de l'équipe, qui ne peuvent être portées 

en appel; 

e.  des désignations de bénévoles et le retrait de ces désignations par le 

conseil d'administration, qui ne peuvent être portées en appel; 

f.  des sujets liés aux budgets et à leur mise en œuvre, qui ne peuvent 

être portés en appel; 

g.  des sujets liés à la structure opérationnelle et à la dotation qui ne 

peuvent être portés en appel; 

h.  de toute décision prise en vertu des alinéas 4.1 et 6.2 de cette 

politique. 

 

4.  Délai de l'appel 

4.1  Tout groupe ou toute personne qui souhaite porter une décision des 

membres, du conseil de direction ou du comité de direction en appel 

disposera de 21 jours, depuis la date où il a reçu l'avis de décision, pour 

présenter, par écrit, son intention d'interjeter appel, les motifs de l'appel et le 

résumé des preuves qui viennent appuyer ces motifs. 

 

4.2 L'appelant doit soumettre un mandat ou un chèque certifié de 300 $ CA avec 

son avis d'appel.  Si son appel est validé, il recevra un remboursement 

complet.  Si l'appel est refusé, il ne recevra rien. 

 

5. Motifs d'appel 

On ne peut interjeter appel de toute décision. Les décisions portées en appel, et les 

appels tranchés, n'auront trait qu'à des motifs de procédures. Ces motifs sont 

limités : 

a.  à la prise d'une décision par le répondant pour laquelle il n'avait pas 

d'autorité ou de compétence, comme stipulé dans les documents 

constitutifs de Taekwondo Canada; 

b.  au refus de suivre les procédures, comme stipulé dans les règlements, 

ou les politiques approuvées par Taekwondo Canada; 

c.  à la prise d'une décision de manière subjective. 

 

6. Examen initial de l'appel 

6.1   Dans les 14 jours suivant la réception d'un avis et des motifs d'un appel, le 

président déterminera s'il y a des motifs appropriés pour interjeter appel 

comme stipulé dans l'alinéa 5. En l'absence du président, le vice-président 

directeur ou une personne déléguée se verra conférer cette fonction. 

6.2  Si l'appel est non fondé, on avisera l'appelant de cette décision par écrit en en 

précisant les raisons. Cette décision est prise à l'entière discrétion du 

président, ou de la personne désignée, et ne peut être portée en appel. 

 

7. Tribunal d'appel 



 
Si le président, ou la personne désignée, croit qu'il y a un motif suffisant pour un 

appel, en l'espace de 21 jours suivant la réception de l'avis original d'appel, il 

formera un tribunal d'appel (ci-après appelé le « Tribunal ») de la façon suivante : 

a.  Le Tribunal sera composé de trois personnes qui ne doivent pas être 

en relation significative avec les parties en cause, ne doivent pas avoir 

pris part à la décision portée en appel et doivent par ailleurs être libres 

de tout jugement partial ou de conflit ou d'avantage réels ou perçus. 

b.  Le président, ou la personne désignée, peut nommer un des membres 

du Tribunal à titre de président du Tribunal. Si le président, ou la 

personne désignée, ne nomme pas de président du Tribunal, ses 

membres éliront eux-mêmes un président. 

 

8. Conférence préliminaire 

8.1    Le Tribunal peut déterminer que les circonstances de l'appel requièrent une 

conférence préliminaire. Les éléments suivants peuvent être étudiés lors 

d'une conférence préliminaire : 

a.  le format de l'appel (audience avec documents écrits, audience verbale 

ou combinaison des deux); 

b.  un échéancier pour l'échange de documents; 

c.  la clarification des questions faisant l'objet de l'appel; 

d.  la clarification des preuves qui seront présentées au Tribunal; 

e.  l'ordre du déroulement et les procédures de l'audience; 

f.  l'emplacement de l'audience, si l'audience est verbale; 

g.  l'identification des témoins; 

h.  toute autre question de procédure qui peut permettre d'accélérer 

l'appel. 

 

8.2  Le Tribunal peut déléguer à son président l'autorité d'effectuer l'examen 

préliminaire de l'appel au nom du Tribunal. 

 

9. Procédure pour l'audience 

9.1  Si le Tribunal tient des audiences, il les mènera en vertu des procédures qui 

conviennent aux circonstances, tant et aussi longtemps que : 

a.  le comité prendra toutes les mesures nécessaires afin que l'audience 

ait lieu dans les 21 jours suivant la nomination du Tribunal. 

b.  on informera l'appelant et le répondant par courriel du jour, de l'heure 

et de l'endroit où aura lieu l'audience dix jours avant la tenue de celle-

ci. 

c.  pour un Tribunal formé de trois personnes, le quorum est de trois. Les 

décisions se prendront par vote majoritaire, le président ayant droit de 

vote. 

d.  si la décision du Tribunal touche une autre partie à un point tel que 

celle-ci pourrait avoir recours à un appel en son plein droit en vertu de 

cette politique, elle pourra faire partie de cet appel et sera tenue d'en 

respecter la décision sans appel. 

e.  les parties peuvent être accompagnées d’un représentant ou d’un 

conseiller, y compris d’un conseiller juridique. 

f.  le Tribunal peut décider d’inviter d’autres personnes à participer au 

processus d'appels. 

 



 
9.2  Afin de garder les coûts à un niveau raisonnable, le Tribunal peut tenir l'appel 

par téléconférence. 

 

10. Procédure pour l'examen de documents écrits 

Si le tribunal a déterminé qu'on tiendra l'audience par voie de présentations écrites, 

il gouvernera l'audience en fonction des procédures qu'il jugera appropriées, d'abord 

que : 

a.  toutes les parties bénéficient d'une occasion raisonnable de fournir une 

soumission écrite au Tribunal, de revoir les soumissions écrites ou 

verbales des autres parties et de fournir une réfutation et une 

argumentation par écrit; 

b.  les principes applicables et les échéanciers établis dans l'alinéa 9.1 

sont respectés. 

 

11. Tribunal d'appel 

11.1   Dans les 14 jours suivant l’achèvement de l'appel, le Tribunal doit rendre sa 

décision par écrit, avec raisons à l’appui. La décision suivra le format suivant : 

a.  l'enjeu en question; 

c.  l'énoncé des faits; 

c.  les autorités; 

d.  la décision; 

e.  les motifs expliquant la décision. 

 

11.2  La portée de la décision du tribunal ne peut dépasser celle de l’organisme 

dont la décision est portée en appel. Le Tribunal peut décider : 

a.  de rejeter l'appel et de confirmer la décision portée en appel; 

b.  d'annuler la décision et de retourner l’affaire au décideur initial afin 

qu’il prenne une nouvelle décision; 

c.  de maintenir l'appel et de varier la sanction ou la décision. L'appel se 

fonde sur la logique et la documentation; 

d.  de déterminer la répartition des coûts de l’appel, le cas échéant, à 

l'exception des frais juridiques et des débours judiciaires des parties. 

Cette décision est irrévocable. 

 

11.3  La décision sera considérée comme une cause publique et pourra être affichée 

sur le site Web de Taekwondo Canada ou transmise à d'autres organismes s'il 

y a lieu. Un exemplaire de la décision sera fourni à chacune des parties et au 

président, ou à la personne désignée. 

11.4  Dans un cas extraordinaire, le Tribunal peut émettre une décision verbale ou 

un résumé écrit de la décision, suivi des raisons d'opter pour un tel recours, 

pourvu qu'il fournisse la décision écrite dans les délais spécifiés dans 

l'alinéa 11.1. 

 

12. Échéancier 

Si les circonstances du litige ne permettent pas, aux termes des présentes, de 

considérer l’appel dans un délai opportun, ou si les circonstances du litige empêchent 

le règlement de l’appel dans les délais prévus aux présentes, le Tribunal peut exiger 

que ces délais soient revus. 

 

13. Endroit 



 
L'appel aura lieu à l'endroit ou de la façon (téléconférence) que le Tribunal 

déterminera, en fonction du budget de l'Association.   

 

14. Appels urgents 

14.1  Si l'appel est lié à une décision prise en cours de tournoi ou de compétition 

sanctionnés, et qu'il doit être réglé de façon urgente, l'avis d'appel sera 

présenté à l'officiel technique en chef du tournoi ou de la compétition en 

l'espace de 30 minutes suivant la communication de la décision à l'appelant. 

 

14.2   Dans les 60 minutes suivant la réception de l'avis d'appel, l'officiel technique 

en chef formera un Tribunal composé de trois personnes qui ne doivent pas 

être en relation significative avec les parties en cause, ne doivent pas avoir 

pris part à la décision portée en appel et doivent par ailleurs être libres de 

tout conflit (réel ou perçu). L'officiel technique en chef nommera l'un des 

membres du Tribunal à titre de président. 

  

14.3  Le Tribunal prendra connaissance de la question et prendra une décision à 

son égard au moyen des procédures suivantes : 

a.  l'audience sera une audience verbale tenue en privé; 

b.  les parties disposeront d'un avis de 30 minutes de la tenue de 

l'audience et pourront chacune être accompagnées par un 

représentant à l'audience; 

c.  pour un Tribunal formé de trois personnes, le quorum est de trois. Les 

décisions se prendront par vote majoritaire, le président ayant droit de 

vote; 

d.  le Tribunal rendra sa décision, ainsi que les motifs de la prise de cette 

décision, de façon verbale en l'espace de 20 minutes suivant la 

conclusion de l'audience. 

 

14.4  Le Tribunal pourra, à son entière discrétion, adapter de telles procédures et 

de tels échéanciers afin d'accommoder toute circonstance unique, urgente ou 

imprévue au cours d'un tournoi ou d'une compétition, en tout temps afin 

d'assurer que la question est tranchée et qu'une décision est prise de façon 

juste et en temps opportun. 

 

14.5  Si l'appel n'a aucun rapport avec une décision liée à un tournoi ou 

à une compétition, mais est néanmoins de nature extraordinaire et urgente, 

le président, après la réception de l'avis d'appel, respectera les principes 

énoncés dans cette politique. Il peut cependant, à son entière discrétion, 

adapter les procédures et les échéanciers afin d'assurer que le traitement de 

l’appel et la prise d’une décision justes et en temps opportun. 

 

15. La décision 

La décision du Tribunal représente l'étape ultime du processus d'appel de Taekwondo 

Canada. L'appelant a le droit d'instruire le Centre de règlements des différends 

sportifs du Canada (CRDSC) de sa dispute une fois que Taekwondo Canada aura 

rendu sa décision.  Les politiques d'appel du CRDSC entreront en vigueur si 

l'appelant décide de porter sa cause devant l'organisme. 

 



 
L'appelant ne peut faire progresser son appel au-delà du CRDSC. Si l'appelant décide 

de faire progresser son cas, il sera entièrement responsable de toute réclamation et 

de tous les frais juridiques imputés à Taekwondo Canada pour se défendre ou 

participer à un tel processus.  


