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INTRODUCTION
Taekwondo Canada est l’Organisme national de sport pour le sport du taekwondo au Canada. 

Taekwondo Canada compte plus de 15 000 membres dans 10 provinces et un territoire ainsi que 
plus de 500 entraîneurs et 200 officiels.

Taekwondo Canada est dirigé par les valeurs de base suivantes :

• Approche communautaire

• Leadership

• Inclusivité

• Moralité (normes éthiques)

• Responsabilité

• Travail d’équipe

• Excellence

APERÇU DE L’ÉVÉNEMENT
Les événements à venir pour lesquels nous recherchons des hôtes sont les suivants :

• Championnats nationaux de taekwondo du Canada 2019 et 2020

• Open du Canada 2018, 2019 et 2020

Les Championnats nationaux de taekwondo du Canada 
sont la principale compétition de taekwondo de niveau na-
tional au pays. Ils comprennent des divisions de sélection 
d’équipe et de participation. Cet événement est ouvert à 
tous les athlètes de Taekwondo Canada.

L’Open du Canada est la principale compétition inter-
nationale accueillie par Taekwondo Canada et est un 
tournoi sanctionné par World Taekwondo. Cet événement 
permettra aux athlètes d’accumuler de points pour leur 
classement mondial et olympique. Il est disputé chaque 
année depuis 2012 et a offert aux athlètes canadiens une 
compétition de classe mondiale contre certains des meil-
leurs adversaires de taekwondo au monde.
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EXIGENCES POUR LE DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature devrait inclure les renseignements suivants : 

• L’année et l’événement que la ville désire accueillir.

• Un résumé du soutien que la ville offre à Taekwondo Canada, notamment toutes les subven-
tions.

• Renseignements sur le site proposé 

• Renseignements sur l’hôtel proposé 

• Nom, adresse et bannière de l’hôtel

• Distance du site de compétition proposé

• Nombre / type de chambres et tarifs

• Description des salles de réunion, conformément aux exigences pour l’événement, tel 
qu’indiqué dans ce document.

• Restaurants et incitatifs

• Coordonnées détaillées pour la personne-ressource dans le processus de candidature. 

RÉSULTATS DU PROCESSUS DE CANDIDATURE
Dans le choix du site pour les événements précédemment mentionnés, Taekwondo Canada tiendra 
compte de plusieurs facteurs importants :

1. Les incitatifs financiers offerts dans chaque dossier de candidature de la ville, du bureau de 
tourisme, de l’association des hôtels et/ou des sites, du gouvernement provincial et des op-
portunités de commandite locales.

2. Réduction de nos coûts de base, particulièrement en matière de frais de location de site, les 
estrades, les besoins techniques et la décoration.

3. Les services de transport fournis (navettes entre les hôtels, l’aéroport et le site de compéti-
tion).

4. Allocations de voyage pour la visite de site durant la phase de négociation et avant la com-
pétition.

5. Services de recours à des fournisseurs locaux, développement des relations médias et mise en 
place de solides campagnes de communication.

Dans l’octroi des droits d’accueil, Taekwondo Canada pourrait aussi considérer les éléments suivants :

1. Facilité pour les participants de se déplacer au lieu de l’événement

2. Disponibilité adéquate de chambres d’hôtel

3. Capacité de l’Association provinciale membre d’accueillir l’événement ou les événements 
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CALENDRIER

ORGANISATION DE L’ÉVÉNEMENT

30 novembre 2017 Date limite de dépôt des dossiers de candidature à 
events@taekwondo-canada.com

10 décembre 2017 Dévoilement d’une liste courte de villes candidates

20 janvier 2018 Annonce officielle

Quand Taekwondo Canada choisira la ville hôte, elle travaillera directement avec les organisations 
provinciales membres afin de mettre sur pied un comité organisateur pour cet événement. La ville n’est 
pas responsable d’organiser l’événement, mais simplement de soumettre un dossier de candidature.
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CHAMPIONNATS NATIONAUX DE TAEKWONDO DU CANADA 

Les Championnats nationaux de taekwondo du Canada sont la principale compétition de taekwon-
do de niveau national au pays. Ils comprennent des divisions de sélection d’équipe et de partici-
pation. Cet événement est ouvert à tous les athlètes de Taekwondo Canada de 5 ans à plus de 65 
ans. Le tournoi se déroule sur quatre (4) jours avec deux jours additionnels pour le montage et le 
démontage du site.

• Tournoi annuel en janvier ou février
• Quatre jours de compétition (jeudi à samedi)
• Montage le mercredi matin et démontage le dimanche en fin de journée
• Plus de 500 nuitées
• Plus de 800 athlètes, entraîneurs, officiels et délégués.
• Environ 1200 à 1500 spectateurs

Survol

Site
ESPACE DU SITE : au moins 60 m x 75 m

Disposition du site : Cinq ou six tapis de combat de 10 x 10 mètres et un tapis de combat de 12 x 
12 mètres

Zone protocolaire : Cérémonies d’ouverture et remise de médailles

Zone technique : Gestion de tapis de combat et zone d’inspection

Zone technique : Secteur du bureau de contrôle

Zone médicale

ZONE D’ÉCHAUFFEMENT

400 m2 dans le site ou très près de celui-ci

ESTRADES

Espace pour accueillir 1000 spectateurs

BESOINS TECHNIQUES

Internet filé avec vitesse de téléchargement de 10 Mbps pour la webdiffusion en direct

Quatre écrans de 60 po pour décrire les matchs

Deux moniteurs de 36 po pour chaque tapis de combat

Système de sonorisation dans le site et la zone d’échauffement

1 PoE avec quatre ports pour chaque tapis de combat
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Hôtel

AUTRES EXIGENCES
Zone ouverte pour la cueillette des accréditations, l’admission, les fournisseurs et les kiosques de 
commanditaires

Salle de repas pour les arbitres, les VIP et les bénévoles pouvant accueillir 40 personnes assises

Salle de réunion pour les arbitres/comité organisateur : 130 m2

Salles de pesée pour compétiteurs et compétitrices

Vestiaires pour compétiteurs et compétitrices

Salle de toilettes indépendantes et salle d’attente pour les tests antidopage (hommes et femmes)

Stationnement gratuit

Machine à glace

HÉBERGEMENT REQUIS

Il est préféré d’avoir l’option qui comprend le petit-déjeuner

Stationnement et wifi gratuits

Transport offert vers et en provenance du site, si ce dernier est à plus de cinq minutes de marche

Il est préféré que le transport offert en provenance et au retour de l’aéroport 

Chambres en occupation double : trois chambres le lundi, 25 chambres le mardi, 100 chambres 
chacune pour mercredi à samedi, 65 chambres le dimanche et cinq chambres le dimanche.

ESPACE DE RÉUNION REQUIS
L’accréditation se déroule le mercredi seulement si le site de compétition ne se trouve pas dans 
l’hôtel : 110 m2

Salle de pesée pour les hommes le mercredi seulement si le site de compétition n’est pas dans 
l’hôtel. 

• 40 m2 pour 10-12 personnes
• Plancher de bois préféré
• Une table et deux chaises
• Quatre heures (4.0 h)

Salle de pesée pour les femmes le mercredi seulement si le site de compétition n’est pas dans l’hô-
tel. 

• 40 m2 pour 10-12 personnes
• Plancher de bois préféré
• Une table et deux chaises
• Quatre heures (4.0 h)
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Atelier pour entraîneurs le mercredi
• 9 h à 17 h
• Wifi
• Configuration théâtre pour 30 personnes ou moins

Séminaire pour arbitres le mardi et le mercredi
• 9 h à 17 h
• Wifi
• Configuration théâtre pour 30 personnes ou moins

Rencontre technique le mercredi 
• 18 h à 20 h
• Configuration théâtre pour 120 personnes

Réunion des arbitres le mercredi
• 20 h à 21 h
• Configuration théâtre pour 40 personnes
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OPEN DU CANADA

L’Open du Canada est la principale compétition internationale accueillie par Taekwondo Canada et 
est un tournoi sanctionné par World Taekwondo. Cet événement permettra aux athlètes d’accumul-
er de points pour leur classement mondial et olympique. Il est disputé chaque année depuis 2012 
et a offert aux athlètes canadiens une compétition de classe mondiale contre certains des meilleurs 
adversaires de taekwondo au monde.

• Tournoi annuel au mois de septembre
• Trois journées de compétition - Vendredi, samedi et dimanche
• Montage à partir du jeudi matin et démontage le dimanche en fin de journée
• Plus de 600 nuitées
• Plus de 1200 athlètes, entraîneurs, officiels et délégués.
• Autour de 2000 spectateurs attendus

Aperçu

Site

ESPACE POUR LE SITE – minimum de 95 m x 65 m
Disposition du site : Cinq ou six tapis de combat de 10 x 10 mètres et un tapis de combat de 12 x 
12 mètres

Zone protocolaire : Cérémonies d’ouverture et remise de médailles

Zone technique : Gestion de tapis de combat et zone d’inspection

Zone technique : Secteur du bureau de contrôle

Zone médicale

Zone mixte (zone des médias)

ZONE D’ÉCHAUFFEMENT

400 m2 dans le site ou très près de celui-ci

SIÈGES DANS LES ESTRADES

Espace pour accueillir 1200 spectateurs

BESOINS TECHNIQUES

Internet filé avec vitesse de téléchargement de 10 Mbps pour la webdiffusion en direct

Quatre écrans de 60 po pour décrire les matchs

Deux moniteurs de 36 po pour chaque tapis de combat
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Système de sonorisation dans le site et la zone d’échauffement

1 PoE avec quatre ports pour chaque tapis de combat

AUTRES EXIGENCES
Zone ouverte pour la cueillette des accréditations, l’admission, les fournisseurs et les kiosques de 
commanditaires

Salle de repas pour les arbitres, les VIP et les bénévoles pouvant accueillir 40 personnes assises

Salle de réunion pour les arbitres/comité organisateur : 1300 m2

Salles de pesée pour compétiteurs et compétitrices

Vestiaires pour compétiteurs et compétitrices

Salle de toilettes indépendantes et salle d’attente pour les tests antidopage (hommes et femmes)

Stationnement gratuit

Machine à glace

Hôtel

HÉBERGEMENT REQUIS

Il est préféré d’avoir l’option qui comprend le petit-déjeuner.

Stationnement et wifi gratuits

Transport offert vers et en provenance du site, si ce dernier est à plus de cinq minutes de marche

Il est préféré que le transport offert en provenance et au retour de l’aéroport 

Chambres en occupation double : 15 chambres le lundi, 30 chambres le mardi, 125 chambres cha-
cune pour mercredi à samedi, 60 chambres le dimanche et 10 chambres le dimanche.

ESPACE DE RÉUNION REQUIS
L’accréditation se déroule le mercredi seulement si le site de compétition ne se trouve pas dans 
l’hôtel : 130 m2

Salle de pesée pour les hommes le mercredi seulement si le site de compétition n’est pas dans 
l’hôtel. 

• 40 m2 pour 10-12 personnes
• Plancher de bois préféré
• Une table et deux chaises
• Quatre heures (4.0 h)

Salle de pesée pour les femmes le mercredi seulement si le site de compétition n’est pas dans l’hôtel. 
• 40 m2 pour 10-12 personnes
• Plancher de bois préféré
• Une table et deux chaises
• Quatre heures (4.0 h)
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Atelier pour entraîneurs le jeudi
• 9 h à 17 h
• Wifi
• Configuration théâtre pour 50 personnes ou moins

Rencontre technique
• 18 h à 20 h
• Configuration théâtre pour 120 personnes

Réunion des arbitres
• 20 h à 21 h
• Configuration théâtre pour 40 personnes
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