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Informations générales 
En tout premier lieu, merci de vos réactions et vos commentaires au premier Bulletin (numéro de décembre, 2019). 
Nous avons reçu des commentaires très utiles et nous en tiendrons compte en vue de revoir encore les 
changements proposés. Comme nous l’avons dit dans le premier numéro, le principal objectif de ce bulletin est 
d’informer (et activer) nos membres en ce qui a trait aux changements qui sont prévus prochainement. Ceci pour 
améliorer notre performance dans des aspects qui faisaient défaut dans notre organisation, à savoir la 
communication et la transparence. 

Ce bulletin de janvier 2020 vous présente d’autres détails sur les sujets qui ont été abordés dans le numéro 
précédent. Bon nombre des commentaires que nous avons reçu ont été des demandes d’éclaircir sur la mise en 
application des changements proposés. Tout en reconnaissant le fait qu’il faut toujours finaliser certains détails 
(avant même de pouvoir appliquer le changement), le présent numéro du bulletin va éclaircir sur les 4 sujets 
suivants : 

1. Comité de la haute performance (CHP) 
2. Classement national sénior 
3. Protocole d’évaluation 
4. Désignation d’équipe nationale 

Comité de la haute performance (CHP) : clarifications 
Mon dernier article à ce sujet a suscité de la confusion, et pour cela je vous présente mes excuses. Ce comité sera 

un comité consultatif (et non pas un comité opérationnel, comme il a été qualifié précédemment). Pour siéger au 

comité, il faut être libre de tout conflit d’intérêt direct. Un conflit d’intérêt direct signifie quelqu’un qui travaille 

directement avec un athlète au programme HP, lorsque celui-ci est susceptible d’être affecté par les décisions du 

CHP. Le rôle principal du CHP est d’offrir son expertise technique au directeur de la haute performance sur les 

questions propres au taekwondo. 
 

Le comité consistera en : 

5. 3 représentants d’entraîneurs (dont au moins une femme et au moins un(e) qui parle français) 
6. 2 représentants d’athlètes (athlètes à la retraite, un homme et une femme, dont au moins un(e) qui parle 

français) 
7. 1 autre membre (arbitre ou gestionnaire d’évènement) 
8. Directeur de la haute performance (DHP) 

Les membres seront sélectionnés sur la base des critères suivants : 

1. Expertise / expérience (années d’expérience au taekwondo, connaissances techniques) 
2. Le niveau de conflit d’intérêts 
3. Objectivité (intérêts de Taekwondo qui priment sur les intérêts personnels éventuels) 

Processus de sélection : 

4. En premier, les candidatures seront examinées par notre personnel pour voir s’il y a des conflits d’intérêts 
et pour vérifier que le niveau d’expertise est adéquat 

5. Les représentants d’entraîneurs seront sélectionnés par les entraîneurs EP/ED.  
6. Les représentants d’athlètes seront élus par les athlètes qui sont inclus à la liste longue du COC (Tokyo 

2020) 
7. Le membre additionnel sera nommé par les autres membres du comité 
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Le but principal de ce CHP sera d’améliorer notre processus de sélection et de veiller à favoriser une transparence 

accrue. En plus, ce comité agit en tant que porte-parole de tous les entraîneurs et athlètes au Canada lorsqu’il 

s’agit de faire des sélections. Les athlètes et les entraîneurs sont invités à signaler leurs préoccupations ou 

réactions à n’importe quel membre du comité. Comme mentionné précédemment, c’est un comité consultatif, et 

c’est le DHP qui prendra les décisions finales.  

Nous avons déjà reçu des candidatures, cependant puisqu’il y a eu cette confusion autour du CHP, nous allons 

continuer à accepter les candidatures jusqu’au 20 janvier, 2020. N’hésitez pas à nous contacter avec toute 

question que vous auriez! 

Classement national sénior : clarifications 
Il nous faut attendre les conseils et suggestions du futur CHP à ce titre avant que nous ne produisions une version 
finale (notamment sur le système de pointage et sur les athlètes en dernière année du niveau junior). L’objectif 
principal est de maintenir un classement canadien très précis pour chaque division. Ce classement serait actualisé 
régulièrement, dans le sillage de chaque évènement qui contribue au classement. La proposition est d’utiliser des 
points basés sur les trois derniers évènements identifiés de telle sorte que nous aurons un classement exact et à 
jour en permanence. En plus, chaque athlète aurait la possibilité d’améliorer son rang au classement avec chaque 
nouvel évènement identifié … Et finalement, avant de pouvoir commencer à utiliser le système de classement, il 
faut attendre jusqu’à ce que 3 évènements identifiés se tiennent! 
 
Ultimement, une fois que le système sera en place et se sera avéré utile (c’est-à-dire exact), nous pourrons 
commencer à utiliser le classement national dans le cadre de nos processus de sélection. Je compte avoir mis ce 
système de classement en place à temps pour les sélections continentales de 2024, où les 8 athlètes les mieux 
classés dans chaque division sélectionnée seraient admissibles à concourir. 
 
Depuis la sortie du dernier bulletin, quelques changements ont été annoncés : l’Open des États-Unis sera un 
évènement G1, et TC n’organisera pas un Open du Canada en 2020 (la prochaine édition de ce tournoi est prévue 
pour février ou mars, 2021). En conséquence, nous devons repenser la liste d’évènements admissibles. J’ai reçu 
bon nombre de suggestions qui me demandaient de proposer une liste de plusieurs évènements G1 et G2 parmi 
lesquels nous pourrions choisir.  
 
Sur la base des réactions que nous avons reçues, la nouvelle proposition d’un classement national sénior serait 
comme suit : 
 
 

1. 2 classements différents seraient maintenus (basés sur les 3 derniers évènements identifiés auxquels 
l’athlète a concouru) : 
1. Divisions mondiales :  toutes les 8 catégories de poids séniors masculines et féminines de la 

WT 
2. Divisions olympiques : F-49kg, F-57kg, F-67kg, F+73kg, M-58kg, M-68kg, M-80kg, M+87kg 

 

1. Compétitions auxquelles on peut obtenir des points : les 3 meilleurs résultats sur les 12 derniers mois, 

en utilisant les évènements suivants : 

1. Championnat national sénior TC (Edmonton : 18-19 avril, 2020) 

2. Évènement G1 : l’un ou l’autre des suivants, au choix : Open du Canada, Open des États-

Unis ou Open panaméricain 
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3. Évènement G2 : l’un ou l’autre des suivants, au choix: Coupe du président, Open du Costa 

Rica ou Open de Belgique 

 

4. Le système de pointage (à élaborer) pourrait tenir compte des éléments suivants : 

1. La qualité des concurrents : les points se calculent en fonction du nombre d’athlètes parmi les 20 mieux 

classés qui participent à l’évènement, ou sur la qualité des adversaires individuels... 

1. Résultat final obtenu à l’évènements 

2. Points en prime accordés aux participants aux Jeux olympiques et au Mondial junior 

3. Points en prime accordés aux participants au Grand Prix 

4. On conserverait la dévaluation de 50% applicable aux divisions non-olympiques (prises en compte dans le 

calcul du classement en division olympique) 
 

 

La version définitive du système de pointage utilisé pour chaque évènement sera présentée dans un numéro 

futur de ce bulletin. J’espère que le CHP sera constitué d’ici la fin du mois prochain, et que celui-ci nous aidera à 

finaliser un système à la fois équitable et complet. Veuillez prendre note que ce système de classement n’entrera 

en vigueur qu’après la tenue d’au moins trois des évènements identifiés. Ainsi, il n’y aura aucun effet sur les 

sélections jusqu’à ce que le système ait fait ses preuves. 

 

Protocole d’évaluation : clarification 
L’évaluation du conditionnement physique fait vraiment défaut à Taekwondo Canada. Il faut absolument faire un 

contrôle permanent du niveau de conditionnement de nos athlètes. Évidemment, le conditionnement n’est pas le 

seul élément qui contribue à la performance, d’autant plus dans un sport hautement technique comme le 

taekwondo, mais le conditionnement a un impact certain sur la performance de tout athlète.  

Le protocole présenté dans le dernier bulletin est toujours un travail en cours. Rien n’a encore été finalisé. Notre 

objectif est de nous pencher sur ces tests et en tirer des mesures qui auront un effet spécifiquement sur la 

performance au taekwondo. Tous les tests présentés dans le bulletin de décembre ont été identifiés comme des 

indicateurs clés de performance (ICP) pour des athlètes de taekwondo de par le monde au cours des derniers 5 à 

8 ans. Évidemment, il faut toujours en confirmer l’accessibilité et la pertinence ici (au Canada). En plus, nos 

scientifiques à l’Institut du sport travaillent toujours à élaborer un test d’agilité qui correspond spécifiquement 

aux mouvements du taekwondo.  

Les mesures qui seront appliquées plus tard cette saison resteront plutôt simples (pour l’instant), afin d’évaluer 

les systèmes d’énergie suivants : 

1. Puissance aérobie (Vo2 max estimé) 

2. Puissance et capacité anaérobie (puissance maximale et relative, indice de fatigue) 

3. Force (force maximale et force-vitesse) 
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Dépendamment de la méthode utilisée, nous devrions être en mesure de constater des zones cibles à viser. 

J’espère que nous pourrons ajouter prochainement une quatrième mesure (agilité) – une fois que les spécialistes 

en auront élaboré complètement les paramètres, et que TC aura eu l’occasion d’examiner et approuver les 

critères).  

Nous ne visons aucunement à pénaliser qui que ce soit (si on n’obtient pas les cibles / normes). Il s’agit plutôt de 

récompenser (un financement supplémentaire) les athlètes qui font preuve d’un engagement sérieux et qui ont la 

volonté de se préparer à la compétition. J’espère que ces mesures (et cibles/normes) seront finalisées à temps 

pour les publier dans le bulletin du mois prochain. L’objectif principal de ce protocole est de sensibiliser les gens 

que le conditionnement va INCONTOURNABLEMENT avoir une incidence sur la performance et qu’il faut garder 

cette notion en tête en tout temps. À en croire les réactions que nous avons reçues à ce sujet, je crois que nous 

avons déjà réalisé cet objectif! 

Désignation d’équipe nationale : clarification 
Cette section a elle aussi suscité pas mal de questions / préoccupations au dernier numéro. Le fait d’avoir une 
désignation d’équipe nationale est un jalon essentiel qu’il faut poser (suite à une demande de Sport Canada), 
cependant la structure même de notre Association (basée sur des clubs) ne nous permet pas tout à fait 
d’appliquer une telle désignation. 
 
Jusqu’à ce que nous ayons mis en place un système de classement national précis (et il faut prévoir au moins un 
an pour en arriver à la pleine fonctionnalité) qui nous équipera d’une manière objective de classer les athlètes (il 
est inutile de discuter (ou d’offrir) cette désignation pour l’instant. 
 
Veuillez prendre note que cette clarification n’a aucune incidence sur la distribution de vêtements/uniformes 
(aux athlètes composant les équipes sélectionnées aux différents évènements) qui pourrait être convenue en 
vertu des contrats de commandite ou de fournisseurs de TC. 
 
 
 
 

Nouveautés : 
Cette section sera incorporée aux futurs numéros du bulletin lorsqu’il y a de nouvelles informations reçues qui 
pourraient intéresser nos membres. 
 

1. Poumsé : clarification de règlement de la part du comité technique de poumsé : 
1. La durée de la routine de poumsé style libre doit être de 90 secondes à 100 secondes 
2. Des catégories de poumsé mixte ont été ajoutées aux divisions de poumsé masculin individuel, 

féminin individuel, poumsé en paires, poumsé par équipe masculine, poumsé par équipe 
féminine et poumsé par équipe mixte. Les participants aux compétitions de poumsé mixte 
doivent exécuter un poumsé reconnu en premier, suivi par un poumsé style libre. Cet évènement 
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se tiendra conjointement avec les championnats de kyorugi de la WT et/ou évènements de Série 
Grand Prix. 

3. Les concurrents peuvent participer à un maximum de deux (2) catégories de compétition, à 
moins d’être limité par le sexe ou par l’âge. 

4. Poumsé style libre par équipe sera une division. 
5. Le texte intégral de ce changement est accessible ici  

 

 

2. Nouvelle initiative Sport Canada / TC : programme de Respect et sport pour leaders d’activité 
1. À compter de maintenant (le 1er janvier, 2020), afin d’avoir le droit d’être sélectionnés 

à/participer à un Championnat du monde ou aux Jeux majeurs (panaméricains, olympiques), tous 
les athlètes (âgés de 14 ans et plus), entraîneurs et membres de personnel doivent 
obligatoirement compléter la formation et certification en ligne du Programme Respect et sport 
pour leaders d’activité. 

2. À compter du 1er janvier, 2021, tous les participants et participantes aux évènements nationaux 
doivent avoir complété au préalable le programme en ligne Respect et sport pour leaders 
d’activité. 

3. Pour de plus amples renseignements sur ce programme, veuillez cliquer sur le renvoi suivant : 
Respect et sport 

4. Si cette certification ne s’obtient pas, la participation à ces évènements (championnats et jeux) 
sera interdite. Cela comprend également les compétitions de poumsé et de para-taekwondo. 

5. Pour obtenir votre code d’accès gratuit, veuillez communiquer avec YanBin au bureau de TC. 

 

Prochainement : 
Cette section sera incorporée en permanence aux futurs numéros du Bulletin pour vous signaler les prochains 
évènements, ateliers, échéances à prendre en compte. Le contenu est purement à titre informatif. 
 

3. Sélections continentales : Laval, QC les 18-19 janvier, 2020 
1. Même si la WT n’a pas encore publié son classement de janvier, 2020, nous sommes en mesure 

d’annoncer les 4 divisions qui feront partie du programme. Elles sont : F-49kg, F-57kg, M-68kg & 
M+80kg 

2. La date limite pour les inscriptions aux sélections est : le 8 janvier, 2020 (notez que le tarif 
d’inscription tardive est en cours) 

3. La documentation d’information et d’inscription est accessible ici  
4. Remarque : même si Skylar Park s’est déjà pré-qualifiée aux Jeux de Tokyo, nous allons tout de 

même offrir la catégorie F-57kg à Laval, ceci afin de sélectionner une remplaçante. Si Skylar subit 
une blessure qui l’empêche de concourir à  Tokyo, les lignes directives de la WT relatives à la 
sélection aux Jeux de Tokyo précisent que le Canada peut présenter une remplaçante seulement 
si celle-ci obtient un rang parmi les 20 mieux classées dans la liste de classement de la WT entre 
décembre 2019 et juin 2020. 

 
4. Sélections au Mondial de Poumsé : Laval, QC January 18-19th 2020 

1. La date limite pour l’inscription aux sélections est : le 8 janvier, 2020 (notez que le tarif 
d’inscription tardive est en cours) 

http://www.worldtaekwondo.org/wp-content/uploads/2019/06/Poomsae_Competition_Rules_and_Interpretation_In_force_as_of_May_14_2019.pdf
https://www.respectgroupinc.com/respect-in-sport/
http://taekwondo-canada.com/uploads/documents/EN_-_Information_package_-_Oct_29__2019.pdf


 Bulletin HP – janvier 2020     

 

6 
Guy Thibault  

 

H 

Directeur de la haute performance 

 

2. La documentation d’information et d’inscription est accessible ici  
5. Camp d’entraînement à l’intention des athlètes qui se qualifient au Tournoi continental 

panaméricain : 
1. Les athlètes qui se qualifieront (à Laval) au tournoi continental panaméricain (prévu pour les 10-

12 mars, au Costa Rica) seront invités à participer à un camp d’entraînement préparatoire (la 
date et le lieu restent encore à préciser) 

2. Ce camp cible également les athlètes dans la filière para qui concourront au tournoi continental, 
ainsi que les athlètes pré-qualifiés aux Jeux de Tokyo 2020 

 
6. Open du Costa Rica : 13-14 mars, 2020 

1. La documentation d’Information et d’inscription est disponible en ligne maintenant 
2. Date limite pour les inscriptions à tarif réduit : 14 février 2020 
3. Pour de plus amples détails, cliquez ici 

 
 
Taekwondo Canada sollicite actuellement des candidatures pour siéger au CHP. Prière de soumettre 
votre c.v. au DHP.  
 
Le contenu du présent Bulletin est diffusé à titre d’informatif, et les commentaires et réactions sont les 
bienvenus. Veuillez acheminer vos commentaires à gthibault@taekwondo-canada.com. Les réponses 
aux questions et les décisions prises seront abordées dans un numéro futur du Bulletin. 

http://taekwondo-canada.com/uploads/documents/EN_-_Information_package_-_Oct_29__2019.pdf
https://worldtkd.simplycompete.com/eventDetails/11ea1b4e-db75-7b1e-b669-0a947676abe2/1
mailto:gthibault@taekwondo-canada.com
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