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1. Introduction	
1.1. Taekwondo	Canada	(TC),	en	vertu	de	son	appartenance	à	World	Taekwondo,	sera	

admissible	 à	 sélectionner	 des	 athlètes	 au	 Championnat	 Poomsae	 de	 World	
Taekwondo	Taipei	2018	(CPWT	2018).		

1.2. Le	 Championnat	 Poomsae	 de	 World	 Taekwondo	 Taipei	 2018	 (CPWT	 2018)	 se	
tiendra	à	Taipei,	Taïwan,	du	15	au	18	novembre,	2018.	

1.3. Le	présent	document:	

1.3.1. Précise	 les	 processus	 et	 exigences	 afin	 d’identifier	 les	 athlètes	 et	 inviter	
ceux	 et	 celles	 qui	 seront	 sélectionné(e)s	 à	 devenir	membres	 de	 l’équipe	
canadienne	 2018	 de	 Championnat	 Poomsae	 de	World	 Taekwondo	 2018	
Poomsae	 et	 participer	 au	 CPWT	 2018,	 ou	 être	 invité(e)s	 à	 être	
remplaçant(e)s	sur	l’équipe.		

1.3.2. S’appliquera	à	toutes	les	autres	compétitions	Poomsae	internationales;	les	
compétitions	additionnelles	seront	annoncées	au	site	web	de	TC.	

1.4. La	 sélection	 de	 l’athlète	 à	 l’équipe	 de	 Championnat	 Poomsae	 de	 World	
Taekwondo	2018	ne	suppose	pas	automatiquement	un	soutien	financier	de	votre	
participation	à	l’évènement.		

1.5. Les	décisions	 finales	quant	à	 la	 sélection	des	athlètes	pour	participer	à	 l’équipe	
de	 Championnat	 Poomsae	 de	 World	 Taekwondo	 2018	 seront	 prises	 par	 le	
directeur	 général	sur	 la	 base	 des	 recommandations	 du	 directeur	 HP	 ou	 son	
remplaçant	désigné.	

1.6. L’objectif	 de	 Taekwondo	 Canada	 est	 d’identifier	 les	 athlètes	 canadien(ne)s	 qui	
seront	sélectionné(e)s	à	l’équipe	de	Championnat	Poomsae	de	World	Taekwondo	
2018.	
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2. Critères	d’admissibilité	
2.1. Il	faut	que	l’athlète:	

2.1.1. Aie	au	moins	12	ans.	

2.1.1.1. Dans	chaque	catégorie,	la	limite	d’âge	se	base	sur	l’année,	et	
non	pas	 la	 date	 où	 se	 tient	 le	 Championnat.	 À	 titre	 d’exemple,	
dans	la	catégorie	junior,	les	participant(e)s	auront	de	15	à	17	ans.	
À	cet	égard,	si	le	Championnat	se	tient	le	15	novembre,	2018,	les	
participant(e)s	né(e)s	entre	le	1er	janvier,	2001	et	le	31	décembre,	
2003	sont	admissibles	à	concourir	dans	cette	catégorie.	

2.1.2. Soit	 citoyen(ne)	 canadien(ne)	 au	 moment	 de	 s’inscrire	 au	 Championnat	
national	canadien	2018.		

2.1.3. Soit	participant(e)	inscrit(e)	et	en	règle	avec	Taekwondo	Canada.	

2.1.4. Soit	titulaire	d’un	certificat	Kukkiwon	Poom	ou	Dan.	

2.1.5. Détienne	une	licence	globale	valide	de	World	Taekwondo.	

2.1.6. Soit	 présentement	 admissible	 à	 représenter	 le	 Canada	 aux	 évènements	
internationaux	 majeurs,	 conformément	 aux	 critères	 d’admissibilité	 de	
World	Taekwondo	et	de	Taekwondo	Canada.	

2.1.7. Se	souscrive	au	Code	mondial	antidopage.		

2.1.8. Signe	le	contrat	de	l’athlète,	conformément	aux	directives	de	Taekwondo	
Canada.			

2.2. Le	présent	protocole	est	 sous	 réserve	de	modification	dans	 le	 cas	où	 il	 y	aurait	
des	changements	apportés	par	World	Taekwondo.	
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3. Catégories	de	Poomsae	
	

Au	moment	de	la	parution	de	cette	publication,	le	format	des	Championnats	du	Monde	
de	 Poomsae	 du	 World	 Taekwondo	 2018	 n'a	 pas	 été	 officiellement	 publié.	 Les	
inscriptions	du	Canada	aux	Championnats	du	monde	de	Poomsae	2018	sont	assujetties	
aux	 annonces	du	 format	du	 tournoi	 de	 2018	et	 à	 la	mise	 à	 jour	 des	 règlements.	 Cela	
comprend	 le	 nombre	 de	 catégories,	 indépendamment	 du	 style,	 et	 l'introduction	 de	
nouvelles	catégories.	S’il	devait	y	avoir	une	exigence	additionnelle	de	sélectionner	des	
athlètes	pour	de	nouvelles	catégories	ou	pour	des	catégories	amalgamées,	Taekwondo	
Canada	établira	un	protocole	supplémentaire	le	plus	tôt	possible.	

	
	

Catégories	de	Poomsae	reconnu	
Individuel	

Âge	 Catégories	
12-14	 Homme	cadet	 Femme	cadette	
15-17	 Homme	junior	 Femme	junior	
18-30	 Homme	moins	de	30	ans	 Femme	moins	de	30	ans	
31-40	 Homme	moins	de	40	ans	 Femme	moins	de	40	ans	
41-50	 Homme	moins	de	50	ans	 Femme	moins	de	50	ans	
51-60	 Homme	moins	de	60	ans	 Femme	moins	de	60	ans	
61-65	 Homme	moins	de	65	ans	 Femme	moins	de	65	ans	
66+	 Homme	plus	de	65	ans	 Femme	plus	de	65	ans	

Paire	(2)	
12-14	 Paire	cadette	homme/femme	
15-17	 Paire	junior	homme/femme	
18-30	 Paire	de	moins	de	30	ans	homme/femme	
31+	 Paire	de	plus	de	30	ans	homme/femme	

Équipe	(3)	
12-14	 Équipe	hommes	cadets	 Équipe	femmes	cadettes	
15-17	 Équipe	hommes	juniors	 Équipe	femmes	juniors	
18-30	 Équipe	des	moins	de	30	ans	 Équipe	des	moins	de	30	ans	
31+	 Équipe	des	plus	de	30	ans	 Équipe	des	plus	de	30	ans	

Catégories	de	Poomsae	style	libre	
Individuel	

12-17	 Homme	moins	de	17	ans	 Femme	moins	de	17	ans	
18+	 Homme	plus	de	17	ans	 Femme	plus	de	17	ans	
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Paire	(2)	
12-17	 Moins	de	17	ans	homme/femme	
18+	 Plus	de	17	ans	homme/femme	

Équipe	(5)	
12-17	 Moins	de	17	ans	:	5	membres,	dont	au	moins	deux	hommes	et	

deux	femmes	plus	un(e)	remplaçant(e)	
18+	 Plus	de	17	ans	:	5	membres,	dont	au	moins	deux	hommes	et	

deux	femmes	plus	un(e)	remplaçant(e)	
	



	

	
	

7	

4. Camps	d’entraînement	régionaux	d’Équipe	Canada	
4.1. Pour	être	admissibles	à	la	sélection	à	l’équipe	de	Championnat	World	Taekwondo	

Taipei	 2018,	 les	 athlètes	 invité(e)s	 et	 les	 remplaçant(e)s	 doivent	 participer	 au	
camp	d’entraînement	Poomsae	2018	d’Équipe	Canada;	les	dates	restent	encore	à	
préciser.	 Ceci	 en	 vue	 de	 favoriser	 une	 préparation	 optimale	 au	 Championnat	
2018	 World	 Taekwondo	 et	 au	 Championnat	 panaméricain	 de	 Taekwondo	
Poomsae.			

4.2. 	L’assistance	 est	 obligatoire	 aux	 camps	 d’entraînement	 de	 l’équipe	 de	
Championnat	Poomsae	2018	de	World	Taekwondo	2018,	peu	importe	le	style	de	
Poomsae,	et	que	ce	soit	individuel,	en	paire	ou	en	équipe,	reconnu	ou	style	libre.	

5. Évènement	 national	 de	 sélection	 de	 l’équipe	 de	 Championnat	
Poomsae	de	World	Taekwondo	Taipei	2018		

5.1. L’équipe	de	Championnat	Poomsae	de	World	Taekwondo	2018	sera	sélectionnée	
dans	 le	 cadre	 d’un	 évènement	 de	 sélection	 de	 l’équipe	 CPWT	 2018,	 qui	 se	
déroulera	 conjointement	 avec	 le	 Championnat	 national	 canadien	 2018	 de	
Taekwondo,	du	15	au	18	février,	2018.	

5.2. Les	athlètes	peuvent	concourir	dans	un	maximum	de	QUATRE	 (4)	catégories	de	
compétition,	tous	les	styles	confondus	(reconnu,	style	libre	ou	combinaison).	

5.3. Tirage	au	sort	et	Poomsae	obligatoire	

5.3.1. Le	tirage	au	sort	se	fera	dans	le	cadre	de	la	réunion	technique,	un	ou	deux	
jours	 avant	 la	 première	 journée	 des	 compétitions	 au	 Championnat	
national	canadien	2018	de	Taekwondo.		

5.3.2. Le	format	des	compétitions	à	l’évènement	de	sélection	de	l’équipe	CPWT	
2018	sera	déterminé	et	annoncé	par	 l’arbitre	en	chef	dans	 le	cadre	de	 la	
réunion	technique	au	Championnat	national	canadien	2018	de	Taekwondo.	

5.3.3. La	 liste	de	Poomsae	obligatoires	au	Championnat	national	canadien	2018	
de	Taekwondo	sera	annoncée	et	publiée	à	 la	page	web	du	Championnat	
national	2018.		
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6. Sélection	et	invitation	
6.1. Les	athlètes	qui	 termineront	au	1er	 rang	dans	chacune	des	catégories	de	 la	 liste	

des	catégories	Poomsae	à	l’évènement	de	sélection	d’équipe	CPWT	2018	seront	
sélectionné(e)s	à	l’équipe	de	Championnat	Poomsae	de	World	Taekwondo	2018	
qui	concourra	à	Taipei,	Taïwan,	du	15	au	18	novembre,	2018.			

6.2. Les	athlètes	qui	termineront	au	2ème	rang	dans	chacune	des	catégories	de	la	liste	
des	 catégories	 Poomsae	 à	 l’évènement	 de	 sélection	 CPWT	 2018	 seront	
sélectionné(e)s	comme	remplaçant(e)s.	

6.3. Les	 vainqueurs	 dans	 chaque	 catégorie	 auront	 la	 priorité	 pour	 participer	 au	
Championnat	Poomsae	de	World	Taekwondo	Taipei	2018.	

6.3.1. Si	l’athlète	qui	termine	au	1er	rang	refuse	la	sélection,	l’athlète	qui	termine	
au	2ème	rang	sera	sélectionné(e)	à	la	position.			

6.3.2. Si	 l’athlète	 qui	 termine	 au	 2ème	 rang	 refuse	 la	 sélection,	 l’athlète	 qui	
termine	au	3ème	rang	recevra	l’invitation,	et	si	l’athlète	au	3ème	rang	refuse,	
l’athlète	qui	termine	au	4ème	rang	recevra	l’invitation.	

6.3.3. Taekwondo	 Canada	 n’octroiera	 pas	 d’invitations	 à	 être	 membre	 de	
l’équipe	 au-delà	 des	 quatre	 premiers	 rangs	 au	 classement	 dans	 chaque	
catégorie.	

6.4. Position	vacante	ou	incontestée	sur	l’équipe	

6.4.1. S’il	 y	 a	 une	 position	 vacante/incontestée,	 où	 il	 n’y	 a	 pas	 eu	 d’athlète	
invité(e)	à	être	membre	de	 l’équipe,	dans	 l’une	ou	 l’autre	des	catégories	
de	Poomsae	 reconnu/style	 libre,	dans	 les	 catégories	 individuel,	 paire,	ou	
équipe,	 TC,	 à	 la	 discrétion	 du	 directeur	 général,	 sur	 la	 base	 des	
recommandations	 du	 directeur	 HP	 ou	 son	 remplaçant	 désigné,	 et	 le	
comité	Poomsae,	peut	opter	de	combler	ou	pas	la	position	vacante,	selon	
le	procédé	indiqué	ci-dessous.			

6.4.2. Le	 directeur	 général	 aura	 la	 discrétion	 entière	 pour	 combler	 une/les	
position(s)	vacante(s)	en	compétition	Individuel,	Paire	ou	Équipe,	dans	les	
catégories	 de	 Poomsae	 reconnu	 ou	 style	 libre,	 dans	 la	 catégorie	 d’âge	
applicable,	en	consultation	avec	le	directeur	HP	ou	son	remplaçant	désigné	
et	les	entraîneurs	de	Poomsae	du	CPWT	2018.			
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6.4.3. Pour	être	admissibles	à	une	position	vacante	ou	incontestée,	il	faut	que	les	
athlètes	 aient	 atteint	 les	 critères	 du	 protocole	 de	 sélection	 et	 qu’ils	
concourent	 dans	 au	 moins	 une	 catégorie	 au	 Championnat	 national	
canadien	 2018	 de	 Taekwondo,	 et	 qu’au	 minimum,	 ils	 participent	 à	 un	
camp	d’entraînement	régional	d’Équipe	Canada.			

6.4.4. Les	décisions	seront	prises	sur	la	base	des	lignes	directrices	suivantes:	

6.4.4.1. Résultats	obtenus	au	Championnat	national	canadien	2018.	

6.4.4.2. Compatibilité	et	potentiel	pour	obtenir	des	résultats	dans	les	
disciplines	de	paire	et	équipe.	

6.4.4.3. Résultats	précédents	aux	niveaux	national	ou	international.	

7. Remplacement	d’athlètes	
7.1. Dans	 le	 cas	 où	 un	 membre	 d’une	 équipe	 sélectionné(e)	 à	 concourir	 au	 CPWT	

2018	 (Poomsae	 reconnu	ou	 style	 libre)	 se	 retirerait	 de	 l’équipe	ou	 subirait	 une	
blessure,	 l’alignement	peut	être	remplacé	jusqu’au	nombre	de	positions	qui	ont	
été	comblées	dans	le	cadre	du	Championnat	national	2018.	

7.1.1. Pour	être	admissible	comme	remplaçant(e),	il	faut	que	l’athlète	ait	atteint	
les	critères	du	protocole	de	sélection,	ait	concouru	et	obtenu	un	résultat	
parmi	 les	 4	 premiers	 au	 classement	 au	 Championnat	 national	 canadien	
2018	de	Taekwondo	dans	au	moins	une	catégorie,	et	il	faut	également	que	
l’athlète	 ait	 assisté	 à	 un	 minimum	 d’un	 camp	 d’entraînement	 régional	
d’Équipe	Canada.			

7.1.2. Les	remplaçant(e)s	ne	pourront	pas	constituer	plus	de	50%	de	l’équipe.	À	
titre	 d’exemple,	 sur	 une	 équipe	 de	 Poomsae	 reconnu,	 seulement	 UN	
remplacement	peut	 se	 faire;	en	 style	 libre,	 jusqu’à	DEUX	 remplacements	
sont	permissibles.	 	

7.1.3. Le	 remplacement	 d’un/des	 membres	 d’une	 équipe	 peut	 se	 faire	
moyennant	 la	 conformité	 à	 la	 structure	 du	 programme	 CPWT	 2018,	 et	
sous	réserve	de	l’approbation	finale	du	directeur	général,	en	consultation	
avec	 le	 directeur	 HP	 ou	 son	 remplaçant	 désigné	 et	 les	 entraîneurs	 de	
Poomsae	du	CPWT	2018.	 	
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7.1.4. Le	 nombre	 de	 catégories	 dans	 lesquelles	 concourt	 chaque	 participant(e)	
aux	 Championnats	 Poomsae	 de	 World	 Taekwondo	 Taipei	 2018	 est	 un	
maximum	de	quatre	(4)	catégories	(maximum	de	2	en	Poomsae	reconnu	et	
maximum	 de	 2	 en	 Poomsae	 style	 libre),	 en	 supposant	 que	 le/la	
participant(e)	ne	soit	pas	soumis(e)	à	d’autres	limites	qui	relèvent	du	sexe	
et	de	l’âge,	et	sous	réserve	de	modification	à	la	suite	de	la	publication	de	
la	structure	CPWT	2018,	prévue	en	2018.	

	
	

8. Sélection	de	qualification	aux	Jeux	Panaméricains	Lima	20191	
8.1. Les	 résultats	 aux	 évènements	 World	 Taekwondo	 Poomsae	 2018,	 incluant	 le	

Championnat	 Poomsae	 de	 World	 Taekwondo	 Taipei	 2018,	 le	 Championnat	
panaméricain	 sénior	 2018	 de	 Taekwondo	 Poomsae	 et	 le	 Championnat	 national	
canadien	 2018	 de	 Taekwondo	 peuvent	 être	 pris	 en	 compte	 dans	 le	 cadre	 du	
processus	de	sélection	de	l’équipe	de	qualification	aux	Jeux	panaméricains	2019.	

	

																																																								
1	La	qualification	aux	Jeux	panaméricains	Lima	2019	est	soumise	à	un	protocole	de	sélection	séparé.		
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9. Exigences	 générales	 pour	maintenir	 l’invitation	 à	 être	membre	
de	l’équipe	ou	remplaçant(e)	

9.1. Respecter	les	exigences	en	vigueur	pour	être	admissible	à	l’invitation	et	la	garder;	

9.2. Signer	 l’entente	 de	 l’athlète,	 conformément	 aux	 stipulations	 de	 Taekwondo	
Canada	afin	de	participer	au	Championnat	Poomsae	de	World	Taekwondo	2018;	

9.3. Soumettre	le	rapport	d’examen	médical	requis	sur	demande	par	le	directeur	de	la	
HP	ou	son	remplaçant	désigné.	De	plus,	un	rapport	d’urgence	doit	être	présenté	
au	besoin.	

9.4. Sur	demande,	les	athlètes	sélectionné(e)s	doivent	fournir	un	plan	de	préparation	
pour	 être	 prêt(e)s	 à	 la	 compétition	 dans	 les	 épreuves	 approuvées,	 le	
Championnat	 Poomsae	 de	 World	 Taekwondo	 Taipei	 2018	 et,	 sur	 demande,	
doivent	 démontrer	 l’état	 adéquat	 de	 préparation	 à	 la	 compétition	 pour	 ces	
épreuves,	ceci	par	la	soumission	d’un	journal	d’entraînement.	

9.4.1. Un	plan	d’entraînement	et	de	compétition	peut	être	requis	et,	si	requis,	il	
doit	préciser	les	éléments	suivants	:	

9.4.2. L’horaire,	les	plans	et	les	cibles	d’entraînement	de	l’athlète.		

9.4.3. Stratégies	 de	 prévention	 de	 blessures	 et	 d’intervention	médicale,	 le	 cas	
échéant.	

9.4.4. Les	athlètes	doivent	soumettre	:	

9.4.4.1. Un	rapport	médical	de	condition	physique,	sur	demande;	

9.4.4.2. Un	 rapport	 d’incident	 médical	 ou	 d’urgence	 si	 et	 quand	
l’athlète	 subit	 une	 blessure,	 est	malade	 ou	 est	 indisposé(e)	 de	 façon	 à	
affecter	 l’atteinte	 des	 cibles	 d’entraînement,	 la	 performance	 suivie	 et	
l’entraînement,	 ou	 si	 la	 blessure,	 la	 maladie	 ou	 la	 condition	 empêche	
l’athlète	de	participer	aux	compétitions	applicables.	

9.5. Perte	d’invitation	ou	de	statut	de	remplaçant(e)	

9.5.1. L’invitation	à	un(e)	athlète	peut	être	 retirée	en	 tout	 temps,	même	après	
un	avis,	une	acceptation	ou	la	signature	d’une	entente	d’athlète,	si	à	l’avis	
du	directeur	général	l’athlète	n’a	pas	respecté	les	éléments	suivants	:		
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9.5.1.1. Satisfaire	aux	critères	d’admissibilité	pour	être	sélectionné(e)	et	
être	invité(e)	(à	être	membre	de	l’équipe	ou	remplaçant(e));	ou		

9.5.1.2. Satisfaire	 aux	 obligations	 en	 cours	 auxquelles	 l’athlète	 est	
soumis(e)	dans	le	cadre	de	la	présente	politique.	

9.6. À	la	suite	de	 la	soumission	de	 la	sélection	de	 l’équipe	à	TC,	de	tels	retraits	sont	
soumis	à	l’approbation	du	directeur	général	ou	son	remplaçant	désigné.	
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10. Circonstances	exceptionnelles	
10.1. Un(e)	athlète	qui	ne	satisfait	pas	au	processus	de	sélection	établi	ci-dessus	peut	

être	 considéré(e)	 pour	 une	 sélection	 s’il	 ou	 elle	 respecte	 les	 conditions	 des	
dispositions	des	Circonstances	exceptionnelles.	

10.2. Si	 une	 blessure	 ou	 une	 circonstance	 imprévue	 empêche	 un(e)	 athlète	 de	
participer	 à	 la	 compétition	 dans	 l’épreuve	 applicable,	 l’athlète	 doit	 aviser	
Taekwondo	Canada	par	écrit	 avant	 l’évènement,	en	 fournissant	une	explication	
complète.	 La	 décision	 de	 sélectionner	 l’athlète	 à	 l’Équipe	 de	 Championnat	
Poomsae	 de	World	 Taekwondo	 Taipei	 2018	 sera	 prise	 à	 l’entière	 discrétion	 du	
directeur	 général	 sur	 la	 base	 des	 recommandations	 du	 directeur	 de	 la	 haute	
performance	 de	 Taekwondo	 Canada,	 ou	 son	 remplaçant	 désigné,	 en	 tenant	
compte	des	résultats	obtenus	durant	 la	période	de	sélection,	 le	potentiel	global	
de	l’athlète	et	l’explication	écrite	de	l’état	de	santé	de	l’athlète,	sa	récupération	
et	son	plan	d’entraînement.	

10.3. Si	une	blessure	ou	une	circonstance	 imprévue	empêche	 l’athlète	 sélectionné(e)	
de	 participer	 au	 sein	 de	 l’Équipe	 de	 Championnat	 Poomsae	World	 Taekwondo	
Taipei	2018,	l’athlète	doit	immédiatement	en	aviser	Taekwondo	Canada	par	écrit,	
dans	un	délai	de	10	 jours	maximum	après	avoir	 subi	 la	blessure.	La	décision	de	
choisir	un(e)	 remplaçant(e)	 relève	entièrement	du	directeur	général	 sur	 la	base	
des	recommandations	du	directeur	de	 la	haute	performance	ou	son	remplaçant	
désigné.	

10.4. En	 cas	 de	 blessure	 à	 un(e)	 athlète,	 un	 professionnel	 de	 la	 santé	 autorisé	 au	
Canada	 peut	 faire	 une	 recommandation	 médicale.	 S’il	 y	 a	 une	 différence	
d’opinions	entre	les	intervenants	en	matière	de	santé,	le	médecin	officiel	autorisé	
de	Taekwondo	Canada	aura	l’autorité	finale.	

10.5. Les	 remplacements	 qui	 se	 font	 une	 fois	 passée	 l’échéance	 des	 inscriptions	 au	
Championnat	World	Taekwondo	Taipei	2018	 relèvent	entièrement	du	directeur	
général	sur	la	base	des	recommandations	du	directeur	de	la	haute	performance	
ou	son	remplaçant	désigné.	
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11. Processus	d’approbation	et	d’appel	
11.1. Les	 décisions	 finales	 sur	 la	 sélection	 des	 athlètes	 à	 l’équipe	 de	 Championnat	

Poomsae	de	World	Taekwondo	2018	seront	prises	par	le	directeur	général	ou	son	
remplaçant	désigné,	 sur	 la	base	des	 recommandations	du	directeur	de	 la	haute	
performance	de	Taekwondo	Canada	ou	son	remplaçant	désigné.	

11.2. Les	questions	qui	ne	 sont	pas	 autrement	 traitées	par	 ce	protocole	de	 sélection	
seront	 résolues	par	 le	directeur	général	ou	son	remplaçant	désigné,	 sur	 la	base	
des	recommandations	du	directeur	de	 la	haute	performance	ou	son	remplaçant	
désigné.	

11.3. Toute	décision	liée	à	cette	politique	peut	être	portée	en	appel	par	un(e)	athlète	
qui	 est	 directement	 touché(e)	 par	 cette	 décision	 et	 qui	 est	 un(e)	 participant(e)	
inscrit(e)	 en	 règle	 de	 Taekwondo	 Canada.	 Les	 appels	 doivent	 être	 traités	
conformément	à	la	Politique	d’appels	de	Taekwondo	Canada.	

11.4. Si	 les	 deux	 parties	 sont	 en	 accord,	 la	 Politique	 d’appels	 de	 Taekwondo	Canada	
peut	 être	 outrepassée	 et	 la	 question	 peut	 être	 immédiatement	 portée	 à	
l’attention	du	Centre	de	règlement	des	différends	sportifs	du	Canada	(CRDSC)	qui	
gèrera	le	processus	d’appel.	
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12. Généralités	
12.1. Échéances	principales	:	

15-18	février,	2018	 Évènement	canadien	de	sélection	2018		

23	février,	2018	 Échéance	pour	soumettre	le	contrat	de	l’athlète		

1er	mars,	2018	 Taekwondo	Canada	 annoncera	 les	 détails	 du	 camp	national	
d’entraînement	Poomsae	d’Équipe	Canada	

1er	juin,	2018	 Taekwondo	 Canada	 dévoilera	 l’Équipe	 de	 Championnat	
Poomsae	de	World	Taekwondo	2018	

À	préciser	 Taekwondo	 Canada	 dévoilera	 les	 remplacements	 à	 l’équipe	
de	Championnat	Poomsae	de	World	Taekwondo	2018	

12.2. Les	 questions	 qui	 ne	 sont	 pas	 autrement	 couvertes	 dans	 ce	 document	 sont	
soumises	à	la	décision	du	directeur	général	ou	son	remplaçant	désigné	sur	la	base	
des	recommandations	du	directeur	de	la	haute	performance,	ou	en	son	absence,	
les	recommandations	de	son	remplaçant	désigné.	

	
	


