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HORAIRE DE LA COMPÉTITION
13 septembre

(jeudi)
14 septembre

(vendredi)
15 septembre

(samedi)
16 septembre
(dimanche)

Executive Hotel 
Vancouver Airport

Anneau olympique de 
Richmond

Anneau olympique de 
Richmond

Anneau olympique de 
Richmond

Cueillettes des
Cartes D’accréditation
9 h à 16 h 
(voir p.14 pour plus de détails)

8 h Début de la pesée aléatoire
8 h 30 Appel des athlètes
9 h Début de la compétition

8 h Début de la pesée aléatoire
8 h 30 Appel des athlètes
9 h Début de la compétition

8 h Début de la pesée aléatoire
8 h 30 Appel des athlètes
9 h Début de la compétition

Lieu des événements suivants: 
Executive Hotel
Cours de certification
d’entraîneur de WT:
Kyorugi: 13 h à 15 h
Poomsae: 15 h à 17 h

Réunion technique:
17 h à 19 h

Réunion des arbitres:
19 h à 21 h

KYORUGI: 

Femmes - Senior
-46kg, -57kg, -62kg, -67kg

Hommes - Senior
-68kg, -74kg, -87kg, +87kg

Filles - Junior
Toutes divisions

KYORUGI:

Femmes - Senior
-49kg, -53kg, -73kg, +73kg

Hommes - Senior
-54kg, -58kg, -63kg, -80kg

Garçons - Junior
Toutes divisions

KYORUGI:

Garçons et filles - Jeunes
(toutes divisions)

Garçons et filles - Cadet
(toutes divisions)

PARA-KYORUGI:
K41, K42, K43, K44

POOMSAE RECONNU:
Individuel
Jeunes/Cadet

Équipes et paires
Jeunes/Cadet/Junior/U30

PARA-POOMSAE:
Toutes divisions

POOMSAE RECONNU:
Individuel
Junior/U30

Équipes et paires
O30

STYLE LIBRE:
Individuel: U17/O17

POOMSAE RECONNU:
Individuel 
U40/U50/U60/U65/O6

STYLE LIBRE:
Équipes et paires: U17/O17

Test des pèse-personnes
10 h à 12 h
(Executive Hotel)

Pesée
12 h à 14 h
(Executive Hotel)

Classification Para-Poomsae
14 h à 14 h 30 
(Obligatoire pour toutes les 
divisions de Para Poomsae)

Pesée aléatoire est le matin

Test des pèse-personnes
10h à 12 h
(Anneau olympique de Richmond)

Pesée
12 h à 14 h
(Anneau olympique de Richmond)

Pesée aléatoire est le matin

Test des pèse-personnes
10h à 12 h
(Anneau olympique de Richmond)

Pesée
12 h à 14 h
(Anneau olympique de Richmond)

Classification Para-Kyorugi
14 h à 14 h 30 
(Obligatoire pour toutes les 
divisions de Para Kyorugi)

Pesée aléatoire est le matin

(L’horaire est sujet à changement)

Photo: Anneau olympique de Richmond
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ACCRÉDITATION

• Chaque participant doit présenter Une pièce d’identité avec photo (une pièce 
d’identité délivrée par le gouvernement ou carte GAL / GOL de WT) au 
moment de la cueillette des cartes d’accréditation.

• Une carte d’accréditation est obligatoire pour accéder à l’aire de compétition 
et à l’aire d’échauffement. Les cartes d’accréditation seront produites pour 
toutes les personnes inscrites (athlètes, entraîneurs, officiels, officiels 
d’équipe).

• Tous les athlètes et para-athlètes qui combattent devront obtenir leur carte 
d’accréditation avant la pesée officielle.

• Les entraîneurs qui viendront chercher les cartes pour leur équipe devront 
présenter une carte d’identité avec photo pour chaque participant au moment 
de la cueillette des cartes d’accréditation.

• Les entraîneurs qui n’ont pas la certification WT pour entraîneurs et qui 
participeront à la cours de certification d’entraîneur de WT recevront leur 
carte d’accréditation après la cours.

CUEILLETTE DES CARTES D’ACCRÉDITATION

HEURES DE CUEILLETTE DES
CARTES D’ACCRÉDITATION

Date Heure Emplacement

Jeudi 13 septembre 9 h à 16 h Executive Hotel 
Vancouver Airport

Vendredi 14 septembre 7 h 45 à 16 h Anneau olympique de 
Richmond

Samedi 15 septembre 7 h 45 à 16 h Anneau olympique de 
Richmond

Dimanche 16 septembre 7 h 45 à 16 h Anneau olympique de 
Richmond
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