
 
2019 Pan Am Games Qualification Team Selection – Kyorugi 

 
  

Phase 1 - 2019 Pan Am Games Qualification (PAGQ) Kyorugi Selection 
completed. 
 
In accordance to Section 4 on page 5 of the 2019 Pan Am Games Qualification 
Team selection,  Phase 1 - Selection through WT “True” Olympic Ranking, where 
the November 2018 WT Olympic Ranking (reflecting ranking points until October 
2018) was used as the purpose of selection the 2019 Pan Am Games 
Qualification Team.   
  
Per WT November 2018, the following TWO Canadian athletes meet Phase 1 of 
the 2019 PAGQ Team Selection - Kyorugi: 

• F49 - Yvette Yong 
• F57 - Skylar Park 
• At 2019 Canadian National Championships, the winner in the Canadian 

Selection in Olympic Division(s) selected in F49 and F57 will be named as 
the Alternate to the 2019 PAGQ Team. 

•  
Phase 2 - 2019 PAGQ - Kyorugi Selection will take place at 2019 Canadian 
National Championships on January 10, 2019 in Quebec City, Quebec. 
  
Per Section 4.3 of the 2019 Pan Am Games Qualification Team 
selection, Taekwondo Canada hereby announces the Olympic divisions 
scheduled for 2019 PAGQ selection - Kyorugi.  
  
The selection will be double elimination format, athletes will be seeded according 
WT Olympic Ranking as of November 2018.  

• F49 - Alternate selection only 
• F57 - Alternate selection only 
• F67 - Vacant.   
• F67 + - Vacant 
• M58 - Vacant 
• M68 - Vacant 
• M80 - Vacant 
• M80+ - Vacant 

 
Should you have any questions, please contact Ms. Jamie 
Dossantos, high_performance@taekwondo-canada.com 
 
 



 

Sélection de l’équipe de l’évènement de qualification des Jeux 
panaméricains 2019 – Kyorugi 

 

Étape 1 – complétion des sélections initiales à l’équipe de l’évènement de 
qualification des Jeux panaméricains 2019- Kyorugi. 

Conformément à la Section 4 en page 5 du protocole de sélection de l’équipe de 
l’évènement de qualification des Jeux panaméricains 2019 ,  1ère étape – 
Sélection en vertu du rang au classement olympique «réel» de la WT, où 
le classement olympique WT de novembre 2018 (en tenant compte des points 
cumulés jusqu’en octobre, 2018) s’est employé aux fins de sélectionner l’équipe 
de l’évènement de qualification des Jeux panaméricains 2019.   

Sur la base du classement WT de novembre, 2018, les DEUX athlètes 
canadiennes suivantes ont satisfait aux exigences de la première étape de 
sélection de l’équipe de l’évènement de qualification des Jeux panaméricains 
2019 - Kyorugi: 

• F49 - Yvette Yong 
• F57 - Skylar Park 
• Au Championnat national canadien 2019, l’athlète qui terminera au 

premier rang dans les catégories de sélection de l’équipe canadienne, 
catégories de poids olympiques F49 et F57, sera retenue comme 
remplaçante au sein de l’équipe de l’évènement de qualification des Jeux 
panaméricains 2019. 

Étape 2 – les essais de sélection de l’équipe de l’évènement de 
qualification des Jeux panaméricains 2019 – Kyorugi se tiendront le 10 
janvier, 2019, à Québec, dans le cadre du Championnat national canadien 
2019. 

 Conformément à la Section 4.3 du protocole de sélection de l’équipe de 
l’évènement de qualification des Jeux panaméricains 2019, Taekwondo Canada 
annonce par les présentes les catégories olympiques prévues pour les essais de 
sélection à l’évènement de qualification des Jeux panaméricains 2019 - Kyorugi.  

Les essais de sélection emprunteront un format à double élimination; le 
classement des têtes de série se basera sur le classement olympique de la WT 
en date de novembre, 2018.  

• F49 – Sélection de remplaçante seulement 



• F57 – Sélection de remplaçante seulement 
• F67 - Vacant.   
• F67 + - Vacant 
• M58 - Vacant 
• M68 - Vacant 
• M80 - Vacant 
• M80+ - Vacant 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Jamie 
Dossantos, high_performance@taekwondo-canada.com 

 


