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Monsieur / Madame, 

Au nom de Taekwondo Canada, je vous transmets mes chaleureuses salutations. 

Taekwondo Canada a le très grand bonheur de vous accueillir à l’Open du 
Canada 2018 et à l’Open Para du Canada 2018. L’événement aura lieu à l’Anneau 
olympique de Richmond, à Richmond,  Colombie-Britannique, du 14 au 16 
septembre 2018.

Richmond, bien situé à proximité du deuxième aéroport le plus achalandé au 
Canada – l’Aéroport international de Vancouver, est une ville multiculturelle 
riche en attraits et pleine de belles surprises et saveurs. La ville de of Richmond, 
le personnel de l’Anneau olympique de Richmond, et le comité d’organisation  de 
Taekwondo Canada se réjouissent à la perspective de vous accueillir. 

Avec une histoire réussie de 5 années consécutives, ce prestigieux tournoi prend 
de l’envergure L’Open du Canada 2017 a vu une participation record, avec des 
athlètes de partout au monde qui ont débarqué pour concourir au Canada. En 
2018, Taekwondo Canada, avec l’appui de la Pan American Taekwondo Union, 
compte continuer sur cette voie du succès, et à ce titre nous invitons tous les 
membres de la communauté World Taekwondo à venir nombreux au Canada. 

L’Open du Canada 2018 cible principalement les catégories ceinture noire dans les 
fourchettes suivantes : 

• G1 Combat (Kyorugi): jeunesse et supérieur 
• G1 Poomsae: jeunesse et supérieur
• Para Taekwondo: ceintures de couleur et ceinture noire

Ce trousse d’information contient tous les renseignements dont vous avez besoin 
relativement aux compétitions qui se dérouleront lors de l’Open du Canada 2018.

Au plaisir de vous accueillir au mois de septembre à Richmond au Canada!

                                                    

                                                      Wayne Mitchell

                                                      Président, Taekwondo Canada

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE TAEKWONDO CANADA
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Monsieur / Madame, 

Au nom du conseil municipal et des résidents de Richmond, j’aimerais vous 
transmettre mes plus sincères salutations et vous souhaiter la bienvenue à 
l’occasion de l’Open international de Taekwondo du Canada 2018, qui se tiendra 
du 13 au 16 septembre 2018 à l’Anneau olympique de Richmond.

Plus de 900 athlètes provenant de 30 pays s’affronteront lors de l’Open 
international de Taekwondo du Canada 2018, organisé par Taekwondo Canada et 
homologué par World Taekwondo. Dans ce tournoi, les athlètes auront la chance 
d’accumuler des points pour se tailler une place au sein du classement mondial 
et olympique. Le sport est une partie intégrante de nos vies; il nous enseigne 
des aptitudes, l’esprit sportif, l’esprit d’équipe et l’engagement. Je suis convaincu 
que cet événement sera passionnant et que le niveau de compétitivité sera 
extrêmement élevé.

J’espère que les visiteurs auront la chance de profiter des nombreux attraits de la 
ville, notamment les restaurants, les destinations de magasinage et les installations 
récréatives.

Merci aux organisateurs et aux commanditaires qui ont travaillé sans relâche à la 
réussite de ce tournoi. J’espère que vous y vivrez des moments mémorables et je 
souhaite la meilleure des chances aux athlètes!    

                                                      Malcolm D. Brodie

                                                      Maire, Richmond

MESSAGE DU MAIRE DE LA VILLE DE RICHMOND
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À titre d’exigence en vue de l’inscription à l’événement, j’accepte les modalités et conditions suivantes :

1. Je déclare que je suis âgé(e) d’au moins 18 ans ou que je suis le parent ou tuteur d’un(e)
participant(e) âgé(e) de moins de 18 ans.

2. Je comprends qu’à titre de condition en vue de la participation à l’événement, je dois avoir souscrit 
une assurance au cas où je devrais avoir recours à des traitements médicaux d’urgence. On pourra 
me demander de fournir aux organisateurs de l’événement une preuve de mes renseignements 
d’assurance à titre de condition de participation.

3. Je suis pleinement conscient(e) des risques que je cours si je participe à cet événement et de la forme 
physique requise pour y participer. J’accepte de ne pas tenir les organisateurs de l’événement et leurs 
agents responsables de toute blessure ou perte encourue, peu importe la cause.

4. J’accepte de permettre à Taekwondo Canada et à leurs agents de me prendre en photo ou de me 
filmer aux fins de promotion de l’Open du Canada.

5. Je comprends que tous les frais sont non remboursables.

6. Je comprends que si je participe dans la division combat, je dois être présent à la pesée officielle qui 
se déroulera le jour précédant ma compétition et la pesée aléatoire le jour de la compétition comme 
indiqué dans l’horaire officiel. Je comprends qu’il n’y aura aucune exception à cette règle.

7. Je comprends que tous les athlètes doivent obtenir la Licence WT (GAL) avant la compétition.

8. Je comprends que tous les entraîneurs et les officiels doivent obtenir une Licence mondiale d’officiels 
(GOL) avant la compétition.

9. Les athlètes et les entraîneurs doivent adhérer aux politiques de l’Agence mondiale 
antidopage(AMA). Je comprends qu’à titre de participant, mon athlète ou moi pourrions faire l’objet 
de contrôles antidopage.

10. J’ai examiné la liste de substances interdites reconnues par l’AMA trouvées ici : Liste de substances 
interdites.

11. Je comprends qu’un athlète doit déclarer une Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques 
(AUT) pour tout médicament utilisé pour soigner une maladie ou pour toute autre raison 
médicale si le médicament se trouve sur la Liste des interdictions de l’AMA. On peut trouver 
plus de renseignements à propos de l’AUT à l’adresse suivante : Autorisation d’usage à des fins 
thérapeutiques.

12. Les athlètes canadiens peuvent également se référer au CCES à http://cces.ca/fr.

ENTENTE DU PARTICIPANT/RENONCIATION

https://www.wada-ama.org/fr/liste-des-interdictions
https://www.wada-ama.org/fr/liste-des-interdictions
https://www.wada-ama.org/fr/nos-activites/science-et-medecine/autorisations-dusage-a-des-fins-therapeutiques
https://www.wada-ama.org/fr/nos-activites/science-et-medecine/autorisations-dusage-a-des-fins-therapeutiques
http://cces.ca/fr
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET ENTRÉE

ENTRÉE* (À LA PORTE SEULEMENT)

Passe de tournoi

(3 jours)

Adultes 50,00 $ Canadiens

Enfants - 5 à 12 ans 25,00 $ Canadiens

Moins de 5 ans Gratuit

Passe de deux

jours (2 jours)

Adultes 35,00 $ Canadiens

Enfants - 5 à 12 ans 20,00 $ Canadiens

Moins de 5 ans Gratuit

Passe de jour

Adultes 20,00 $ Canadiens

Enfants - 5 à 12 ans 10,00 $ Canadiens

Moins de 5 ans Gratuit

Sanction

Kyorugi:                     World Taekwondo G1

Poomsae:                   World Taekwondo G1 

Para:                            n’est pas sanctionnée

Système de pointage 
de WT

Daedo:                        tous les âges et divisions

D’autres renseignements seront communiqués dès 
qu’il y en aura.

Date
13 septembre:            premier jour de pesée

14 au 16 septembre:  compétition

Site

Anneau olympique de Richmond
6111 River Road, Richmond, 
Colombie-Britannique, Canada V7C 0A2

Site Web de l’Anneau olympique de Richmond

http://richmondoval.ca 

*les pièces en $ US ont la même valeur que les pièces en $ CA

http://richmondoval.ca
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HÔTEL OFFICIEL

Adresse: 7311 Westminster Highway, Richmond (Colombie-Britannique), V6X 1A3 

Téléphone: 1-800-663-2878; 1-604-278-5555

Site Web: http://www.executivehotels.net/vancouver-airport-hotel/ 

• Stationnement de nuit gratuit, internet/wifi haute vitesse dans les chambres à 
coucher

• Navette aéroport gratuite de 5h00-23h00, à raison de toutes les 30 minutes 

• Réservez votre chambre avant le 10 août, 2018 pour profiter du tarif suivant : 

EXECUTIVE HOTEL VANCOUVER AIRPORT (QUARTIER GÉNÉRAL) 

SERVICE DE VOYAGE

Taekwondo Canada est heureux d’annoncer qu’Air Canada a été choisi comme 
transporteur aérien officiel de l’Open du Canada 2018.

ÉPARGNEZ 5% - 10 % SUR LES BILLETS D’AIR CANADA

RÈGLES APPLICABLES
• Le code promotionnel peut être utilisé pour 300 passagers

• La réservation doit être faite à destination de cette ville: Vancouver, YVR (C.-B)

• Seules les réservations faites pour la destination désignée sont admissibles au 
rabais. Les réservations pour un vol à partir de la ville de l’événement ne sont 
pas admissibles.

• La période de déplacement débute le jeudi 06 septembre 2018 et prend fin le 
dimanche 23 septembre 2018.

• Réduction: 5% de rabais sur forfait Tango, 10% de rabais sur forfait Flex plus ou 
supérieur.

• Le rabais s’applique aux frais au moment de l’achat du billet auprès d’Air 
Canada. Le rabais et le frais sont sujets à toutes les taxes et surcharges 
applicables.

RABAIS D’AIR CANADA

1. Rendez-vous sur www.aircanada.com et réservez votre vol

2. Inscrivez le code promotionnel YT9NTMU1 dans la case de recherche

N’hésitez pas à contacter canadaopen@taekwondo-canada.com si vous avez 
d’autres questions.

ÉTAPES PAR ÉTAPE

http://www.executivehotels.net/vancouver-airport-hotel/
http://www.aircanada.com
mailto:canadaopen@taekwondo-canada.com
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L’Aéroport international de Vancouver est l’aéroport le deuxième plus achalandé 
au Canada. Beaucoup de lignes aériennes internationales font des vols directs à 
cet aéroport, à partir des villes majeures sur chaque continent, incluant Séoul, 
Delhi, Manille. Osaka, Tokyo, Taipei, Pékin, Shanghai, Auckland, Sydney, Dublin, 
Londres, Munich, Zurich, Paris, Amsterdam, Santa Clara, etc. 

Type de chambre Occupation simple Occupation double

Plaza / Courtyard Room 179,00 $ Canadiens 179,00 $ Canadiens

One Bedroom Condo Suite 199,00 $ Canadiens 199,00 $ Canadiens

Two Bedroom Condo Suite 219,00 $ Canadiens 219,00 $ Canadiens

TRANSPORT LOCAL

AÉROPORT INTERNATIONAL DE VANCOUVER (YVR)

AÉROPORT À L’HÔTEL: NAVETTE

Il y a une navette qui dessert l’hôtel et l’aéroport de Vancouver, de 5h00 à 23h00, 
à raison de toutes les 30 minutes. Avant 5h00 ou après 23h00, il faut composer le 
1-604-278-5555 pour vérifier la disponibilité de la navette de l’hôtel. 

AÉROPORT À L’HÔTEL: SKYTRAIN

On peut emprunter Skytrain – Ligne Canada, de l’aéroport à l’hôtel. 

1ère étape : 

Ligne Canada (destination «Waterfront»)

Station Aéroport YVR à Station Bridgeport 

2ème étape : 

Ligne Canada (destination Richmond-Brighouse)

Station Bridgeport à Station Richmond Brighouse 

3ème étape : 11 min de marche pour vous rendre à l’hôtel

Google Map: http://bit.do/emq8Z

http://bit.do/emq8Z
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DEMANDE DE VISA

Les particuliers ou les groupes ayant besoin d’une lettre d’invitation aux 
fins d’obtenir un visa doivent compléter le formulaire en ligne de demande 
d’invitation à l’Open du Canada (link:  https://www.cognitoforms.com/
TaekwondoCanada1/CanadaOpenInvitationRequestForm). 

Prière de ne pas dédoubler les requêtes.

Pour toute question, veuillez envoyer un courriel au canadaopen@taekwondo-
canada.com

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INVITATION

Comme le Canada n’a pas de bureau des visas dans chaque pays, il est important 
que les délégations consultent le site Web du bureau des visas chargé de traiter 
leur demande de visa. Le site Web contient des renseignements notamment sur la 
façon de présenter une demande de visa et sur les documents exigés.

Nous encourageons les délégations à présenter leur demande de visa bien avant la 
date de l’événement au Centre de réception des demandes de visa. Il faut parfois 
du temps pour traiter l’application.

SOUMISSION DES DEMANDES

HÔTEL À LIEU: DISTANCE À PIED
L’hôtel d’accueil se situe à 10 minutes de marche de l’installation de compétition.

Météo : pour la ville de Richmond au mois de septembre, la moyenne de 
température se situe entre 9 et 18 degrés Celsius. 

Google Map: https://goo.gl/maps/7ZcQuzwB8tQ2 

https://www.cognitoforms.com/TaekwondoCanada1/CanadaOpenInvitationRequestForm
https://www.cognitoforms.com/TaekwondoCanada1/CanadaOpenInvitationRequestForm
mailto:canadaopen@taekwondo-canada.com
mailto:canadaopen@taekwondo-canada.com
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/contact-ircc/offices/international-visa-offices.html
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/crdv.asp
https://goo.gl/maps/7ZcQuzwB8tQ2
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HORAIRE DE LA COMPÉTITION
13 septembre

(jeudi)
14 septembre

(vendredi)
15 septembre

(samedi)
16 septembre
(dimanche)

Anneau olympique de Richmond Anneau olympique de Richmond Anneau olympique de Richmond Anneau olympique de Richmond

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: 
Anneau de Richmond
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
(Anneau olympique de Richmond)

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

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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FRAIS D’INSCRIPTION
Jeunes et Cadet Junior &  Senior Entraîneur

(Préparateur, 
médecin d’équipe, 

chef d’équipe)
TARIF D’INSCRIPTION HÂTIVE

- 5 août 23 h 59 HE
100 $ US 115 $ US 60 $ US 100 $ US

TARIF NORMAL

(Minuit HE le 6 août - 

23 h 59 HE le 26 août)
130 $ US 145 $ US 100 $ US 100 $ US

INSCRIPTION TARDIVE

(Minuit HE le 27 août

- 23 h 59 HE le 3 sept.)
170 $ US 185 $ US 150 $ US 100 $ US

AUTRES
COURS DE CERTIFICATION 

D’ENTRAÎNEUR DE WT
Poomsae: 100 $ US
Kyorugi: 100 $ US

CHANGEMENT DE 
DIVISION DE POIDS

5 août - 26 août: 0 $ US
Après le 26 août: 100 $ US

(Les changements de catégorie de poids peuvent être demandés jusqu’à la première séance de pesée. 

À la suite de la première séance de pesée, les demandes de changement de catégorie de poids ne seront 
plus permises.)

REPRODUCTION 
D’ACCREDITATION 40 $ Canadiens (à verser sur place, à l’installation de compétition)

FRAIS DE TAPING 
MÉDICAL 10 $ Canadiens (à verser sur place, à l’installation de compétition)

• Sur place (à l’installation de compétition) les frais de changement se règlent seulement au comptant. Les 
dollars américains sont convertis au pair avec le dollar canadien.

• Il n’y aura PAS DE REMBOURSEMENT des frais d’inscription, peu importe les circonstances.

NOTES

Para-athlète Entraîneur de compétition 
para-taekwondo

Tous les autres officiels 
du para-compétition

Frais d’inscription

- 23 h 59 HE le 3 sept.
90 $ US 60 $ US 45 $ US

 Veuillez noter que l’accréditation de compétition para-taekwondo ne s’applique qu’aux événements para-taekwondo.
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PRODÉCURE D’INSCRIPTION

Les inscriptions à cet évènement se font uniquement par la voie du système 
d’inscription de la WT (http://worldtkd.simplycompete.com) et il faut 
obligatoirement être titulaire d’une licence globale valide de la WT pour vous 
inscrire. La participation ne sera confirmée qu’après le paiement complet de tous 
les frais applicables.

PAIRES ET ÉQUIPES DE POOMSAE – Chaque athlète doit s’inscrire 
individuellement et verser les frais applicables en ligne, par moyen du système 
d’inscription. Il faut donner une liste des noms des membres de l’équipe.

• L’inscription à l’événement ne sera pas acceptée sans une licence Global WT.

• L’enregistrement et le renouvèlement de licence globale de la World 
Taekwondo se font uniquement par le truchement des Associations-membres 
nationales accréditées de la World Taekwondo. La demande de licence globale 
devrait se faire au moins 2 mois avant le tournoi, ceci pour assurer que le 
traitement et l’approbation de la licence s’effectuent à temps. 

• Si vous êtes un(e) athlète ou officiel(le) canadien(ne), veuillez vous reporter 
au renvoi suivant pour l’enregistrement ou le renouvèlement de votre licence 
globale :  http://taekwondo-canada.com/page/licence-globale

• Il n’y aura AUCUN enregistrement de licence globale World Taekwondo sur 
place à l’évènement.

LICENCE GLOBALE WT 

G1 POOMSAE ET G1 KYORUGI

Pour l’inscription à l’Open Para du Canada, veuillez visiter: https://bit.ly/2JQ76WW

PARA REGISTRATION

http://worldtkd.simplycompete.com
http://taekwondo-canada.com/page/licence-globale
https://bit.ly/2JQ76WW
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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 Anneau olympique de 
Richmond

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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PESÉE

• Une pesée générale (obligatoire) pour tous les compétiteurs et compétitrices 
participant au combat se fera la veille des compétitions dans la catégorie de 
poids applicable. Au cours de cette période, ils disposeront de deux chances 
de faire le poids.

• Des pèse-personnes d’essai seront mis à leur disposition deux heures avant la 
pesée officielle.

• Les personnes qui ne sont pas en mesure de se présenter au moment prévu 
pour la pesée officielle en raison de circonstances atténuantes devront remplir 
le formulaire suivant :: https://bit.ly/2sR0wpd

PESÉE GÉNÉRALE (OBLIGATOIRE) 

PESÉE GÉNÉRALE OBLIGATOIRE
Date Heure Catégories Emplacement

Jeudi 13 septembre

TEST DES
PÈSE-PERSONNES

10 h à 12 h
PESÉE

12 h à 14 h

Toutes les 
catégories du 

vendredi

Anneau 
olympique de 

Richmond

Vendredi 14 septembre

TEST DES
PÈSE-PERSONNES

10 h à 12 h
PESÉE

12 h à 14 h

Toutes les 
catégories du 

samedi

Anneau 
olympique de 

Richmond

Samedi 15 septembre
TEST DES

PÈSE-PERSONNES
10 h à 12 h

PESÉE
12 h à 14 h

Toutes les 
catégories du 

dimanche

Anneau 
olympique de 

Richmond

• Une pesée aléatoire pour tous les compétiteurs et compétitrices participant 
au combat se fera en matinée, au jour de la compétition pour la catégorie de 
poids applicable. De plus amples détails vous seront transmis avant la date de 
la compétition.

PESÉE ALÉATOIRE 

https://bit.ly/2sR0wpd
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ADMISSIBILITÉ DE L’ENTRAÎNEUR

Inscrivez-vous en ligne à titre d’officiel international sur le lien suivant

https://worldtkd.simplycompete.com

Les entraîneurs doivent avoir
• Une licence internationale approuvée et être membres en règle d’un 

organisme national membre World Taekwondo.
• Un certificat d’entraîneur de WT valide - cela s’applique autant aux 

entraîneurs Kyorugi qu’aux entraîneurs Poomsae.

• Le code vestimentaire pour les entraîneurs consiste en des vêtements 
athlétiques/survêtements d’équipe ou complet et chaussures fermées seulement. 
Les talons et les sandales ne seront pas permis.

• Il sera interdit d’utiliser des appareils électroniques comme des téléphones 
cellulaires, des ANP ou des caméras vidéo dans l’aire désignée pour les 
entraîneurs. Tout entraîneur sous l’effet de l’alcool ou de drogues ne pourra 
accéder à l’aire de compétition.

• Il sera interdit de mâcher de la gomme dans l’aire désignée pour les entraîneurs.
• Les entraîneurs doivent porter une veste de costume en demi-finale et en finale.

CODE VESTIMENTAIRE

• Les règles antidopage de l’Agence mondiale antidopage s’appliqueront tout au 
long des compétitions.

• Pour plus de renseignements, consultez la section Contrôle antidopage.

APPLICATION DES RÈGLES ANTIDOPAGE

COURS DE CERTIFICAT D’ENTRAÎNEUR DE WT

Taekwondo Canada est heureux d’annoncer que dans le cadre du programme en 
préparation pour l’Open du Canada 2018, deux cours de certificat d’entraîneur de 
WT seront offerts le jeudi 13 septembre à l’Anneau olympique de Richmond.

• Kyorugi 13 h - 15 h

• Poomsae 15 h - 17 h

Les entraîneurs qui s’inscriront à cette cours recevront la certification requise pour 
participer à tous les événements G1 et G2 de 2018 organisés par les Association 
continentales de World Taekwondo. Tous les entraîneurs (Kyorugi et Poomsae) qui 
souhaitent être à l’oeuvre lors de l’Open du Canada doivent détenir une certification 
de cours d’entraîneur de WT.

Les entraîneurs canadiens détenant une certification valide d’assistant-instructeur 
ou d’entraîneur de Dojang recevront également des points pour le perfectionnement 
professionnel du PNCE.

https://worldtkd.simplycompete.com
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ADMISSIBILITÉ DE L’ATHLÈTE

• Les athlètes doivent détenir une licence internationale approuvée et être 
membres en règle d’un organisme national membre World Taekwondo. Le 
profil de licence global de l’athlète nécessite les informations suivantes:

• Un passeport valide et approuvé OU une carte d’identité nationale 
(Certificat de naissance ou certificat de citoyenneté ou carte de 
résident(e) permanent(e)) délivré par le pays dont fait partie son ANM.

• Une photo en couleur
• Kukkiwon

EXIGENCE OBLIGATOIRE – LICENCE WORLD TAEKWONDO GAL

La limite d’âge se base sur l’année de naissance et non sur la date de naissance du 
compétiteur (ou mois).

• Prenons pour exemple la compétition dans la catégorie Junior (15 à 17 ans 
pour un athlète qui aura 15 ans lors de l’année de la compétition :

• Si l’épreuve est tenue en septembre 2018 et que le compétiteur est né en 
octobre, il peut encore participer à la compétition dans la catégorie Junior 
(parce qu’il aura 15 ans au cours de l’année de la compétition).

POOMSAE: renseignements relatifs aux âges et aux catégories, voir la section 
Open du Canada - Poomsae

KYORUGI: renseignements relatifs aux âges et aux catégories, voir la section 
Open du Canada - Kyorugi

PARA: renseignements relatifs aux âges et aux catégories, vois la section Open 
Para du Canada 2018

ÂGE

Du fait de vous inscrire à cet évènement, vous convenez avoir lu et compris 
l’entente de participant(e), et vous acceptez de vous souscrire à ladite entente et 
vous acceptez d’être lié(e) par ladite entente.

ENTENTE DU PARTICIPANT/RENONCIATION

• Inscription en ligne à la cours de certificat d’entraîneur de WT : http://
taekwondo-canada.com/evenements/cours-de-certificat-d-entraineur-de-wt

• Vous pouvez vous inscrire au cours à la porte. Veuillez prendre note que 
toutes les inscriptions à la porte coûteront 10 $ US de plus. Vous pouvez 
télécharger l’inscription papier pour le séminaire sur notre site Web.

INSCRIPTION

http://taekwondo-canada.com/evenements/cours-de-certificat-d-entraineur-de-wt
http://taekwondo-canada.com/evenements/cours-de-certificat-d-entraineur-de-wt
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AUTRES PASSES

• Ceux et celles qui ne répondent pas aux critères pour entraîneurs peuvent 
sélectionner la passe pour préparateur

• Pour vous inscrire à titre de préparateur, vous devez détenir une licence 
internationale valide.

• Pour l’inscription en tant qu’entraineur, merci de vous assurer que votre profil 
GMS ou votre rôle secondaire mentionne Global Official and Trainer.

• Inscrivez-vous en ligne par le moyen du système GMS de la WT ici : https://
worldtkd.simplycompete.com

PRÉPARATEUR

• Inscrivez-vous en ligne à titre d’officiel international en suivant ce lien :: 
https://worldtkd.simplycompete.com

• Vous devez posséder une attestation officielle ou les qualifications officielles 
propres à la discipline connexe (médecin, physiothérapeute, etc.).

MÉDECIN D’ÉQUIPE/PHYSIO

• Inscription des journalistes ou des médias officiels, ou photographes.
• Frais: 100 $ CAN
• Inscription : http://taekwondo-canada.com/evenements/open-du-

canada-2018
• Après la date limite du 3 septembre, il faut acheter accréditation sur le site

PASSE DE PRESSE/PHOTOGRAPHE

• Les arbitres internationaux seront invités et contactés pour participer.

• Vous pouvez trouver le formulaire de demande d’arbitrage ici: https://bit.
ly/2kPOcBe

• La date limite d’inscription est le vendredi 22 juin.

ARBITRES INTERNATIONAUX

https://worldtkd.simplycompete.com
https://worldtkd.simplycompete.com
https://worldtkd.simplycompete.com
http://taekwondo-canada.com/evenements/open-du-canada-2018
http://taekwondo-canada.com/evenements/open-du-canada-2018
https://bit.ly/2kPOcBe
https://bit.ly/2kPOcBe
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CONTRÔLE ANTIDOPAGE

Les contrôles antidopage, en vertu de l’AMA, peuvent être effectués en vertu des 
exigences de World Taekwondo. Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez 
cliquer ICI.

TOUS LES ATHLÈTES SONT ASSUJETTIS AU CONTRÔLE ANTIDOPAGE

Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) peut effectuer des 
contrôles antidopage en vertu de la politique canadienne sur le dopage dans le 
sport et des règlements canadiens sur la lutte contre le dopage. Veuillez consulter 
le site suivant : www.cces.ca

LE CENTRE CANADIEN POUR L’ÉTHIQUE DANS LE SPORT (CCES)

Pour une liste complète de substances bannies de l’Agence mondiale antidopage, 
veuillez cliquer ICI.

Utilisez la Référence en ligne DRO Global pour vérifier les médicaments propres 
au taekwondo.

LISTE DE PRODUITS INTERDITS

Les athlètes doivent déclarer une Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques 
(AUT) pour tout médicament utilisé pour soigner une maladie ou pour toute 
autre raison médicale si le médicament se trouve sur la Liste des interdictions 
de l’AMA. On peut trouver plus de renseignements à propos de l’AUT à l’adresse 
suivante : Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.

AUTORISATION D’USAGE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES (AUT)

http://worldtaekwondo.org/anti-doping
http://www.cces.ca
https://www.wada-ama.org/fr/liste-des-interdictions
https://www.globaldro.com/Home?changelang=fr-ca
https://www.wada-ama.org/fr/nos-activites/science-et-medecine/autorisations-dusage-a-des-fins-therapeutiques
https://www.wada-ama.org/fr/nos-activites/science-et-medecine/autorisations-dusage-a-des-fins-therapeutiques
https://www.wada-ama.org/fr/nos-activites/science-et-medecine/autorisations-dusage-a-des-fins-therapeutiques
https://www.wada-ama.org/fr/nos-activites/science-et-medecine/autorisations-dusage-a-des-fins-therapeutiques
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OPEN DU CANADA - KYORUGI (G1)

RÈGLEMENTS
• Les dernières règles de la WT s’appliqueront.

SYSTÈME DE POINTAGE

• Le système Daedo sera utilisé pour toutes les compétitions de kyorugi.

• La reprise vidéo sera utilisée uniquement pour les divisions suivantes : Cadet, 
Junior et Senior.

• Aucune reprise vidéo instantanée pour la division Jeunes. Les athlètes de la 
division Jeunes doivent apporter leur propre casque.

CATÉGORIES DE COMBAT - CEINTURES NOIRES SEULEMENT

• Cadet, Junior, Senior - Contact à la tête permis

• Il n’y aura AUCUNE catégorie récréative chez les Senior en combat (p. ex., 
aucun plus de 30 ans, etc.).

• Jeunes — Aucun contact à la tête

• Pour la sécurité des athlètes de la catégorie Jeunes 10-11 ans et en vertu 
des principes Au Canada, le sport c’est pour la vie — Développement 
à long terme des athlètes, Taekwondo Canada a choisi d’EXCLURE les 
contacts à la tête dans les catégories Jeunes. Après analyse des légers 
contacts à la tête lors de l’Open du Canada 2013, on a trouvé que ce type 
de compétition créait un plus grand risque de commotion cérébrale pour 
les athlètes. On INTERDIRA donc les contacts à la tête à ce championnat, 
car il n’y a pas suffisamment de preuves soutenant que l’inclusion de ces 
contacts lors de cette compétition pour ce groupe d’âge contribuera de 
façon significative à la préparation et au développement à long terme des 
athlètes.

Sauf pour les catégories Senior (17 +), Taekwondo Canada se réserve le droit 
de modifier ou de jumeler des catégories pour s’assurer que les athlètes peuvent 
concourir.

JUMELAGE DES CATÉGORIES ET DES DIVISIONS

http://sportforlife.ca/fr/learn-about-canadian-sport-life
http://sportforlife.ca/fr/learn-about-canadian-sport-life
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CATÉGORIES DE POIDS
HOMMES SENIOR

(17+) Né en 2001 ou avant
FEMMES SENIOR

(17+) Né en 2001 ou avant
54 kg et moins 46 kg et moins 
Plus de 54 kg et 58 kg et moins Plus de 46 kg et 49 kg et moins 
Plus de 58 kg et 63 kg et moins Plus de 49 kg et 53 kg et moins 
Plus de 63 kg et 68 kg et moins Plus de 53 kg et 57 kg et moins 
Plus de 68 kg et 74 kg et moins Plus de 57 kg et 62 kg et moins 
Plus de 74 kg et 80 kg et moins Plus de 62 kg et 67 kg et moins 
Plus de 80 kg et 87 kg et moins Plus de 67 kg et 73 kg et moins 
Plus de 87 kg Plus de 73 kg 

HOMMES JUNIOR
(15-17) Né entre 2001 et 2003

FEMMES JUNIOR
(15-17) Né entre 2001 et 2003

45 kg et moins 42 kg et moins 
Plus de 45 kg et 48 kg et moins Plus de 42 kg et 44 kg et moins 
Plus de 48 kg et 51 kg et moins Plus de 44 kg et 46 kg et moins 
Plus de 51 kg et 55 kg et moins Plus de 46 kg et 49 kg et moins 
Plus de 55 kg et 59 kg et moins Plus de 49 kg et 52 kg et moins 
Plus de 59 kg et 63 kg et moins Plus de 52 kg et 55 kg et moins 
Plus de 63 kg et 68 kg et moins Plus de 55 kg et 59 kg et moins 
Plus de 68 kg et 73 kg et moins Plus de 59 kg et 63 kg et moins 
Plus de 73 kg et 78 kg et moins Plus de 63 kg et 68 kg et moins 
Plus de 78 kg Plus de 68 kg 

HOMMES CADET 
(12-14) Né entre 2004 et 2006

FEMMES CADET
(12-14) Né entre 2004 et 2006

33 kg et moins 29 kg et moins
Plus de 33 kg et 37 kg et moins Plus de 29 kg et 33 kg et moins
Plus de 37 kg et 41 kg et moins Plus de 33 kg et 37 kg et moins
Plus de 41 kg et 45 kg et moins Plus de 37 kg et 41 kg et moins
Plus de 45 kg et 49 kg et moins Plus de 41 kg et 44 kg et moins
Plus de 49 kg et 53 kg et moins Plus de 44 kg et 47 kg et moins
Plus de 53 kg et 57 kg et moins Plus de 47 kg et 51 kg et moins
Plus de 57 kg et 61 kg et moins Plus de 51 kg et 55 kg et moins
Plus de 61 kg et 65 kg et moins Plus de 55 kg et 59 kg et moins
Plus de 65 kg Plus de 59 kg

HOMMES JEUNES
(10-11) Né entre 2007 et 2008

FEMMES JEUNES
(10-11) Né entre 2007 et 2008

27 kg et moins 27 kg et moins
Plus de 27 kg et 30 kg et moins Plus de 27 kg et 30 kg et moins
Plus de 30 kg et 35 kg et moins Plus de 30 kg et 35 kg et moins
Plus de 35 kg et 40 kg et moins Plus de 35 kg et 40 kg et moins
Plus de 40 kg Plus de 40 kg
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Les athlètes doivent subir et passer une inspection avant chaque combat.
Les athlètes auront 10 minutes pour s’y présenter et la passer. SANS EXCEPTION.
Les athlètes recevant des soins médicaux NE sont PAS dispensés de l’inspection.

INSPECTION

En combat, les athlètes doivent porter l’équipement approuvé par la WT figurant 
dans la liste suivante :

• Bas capteurs - Assurez-vous d’acheter des bas capteurs avant le championnat.
• Casque bleu et rouge (les athlètes de la division Jeunes doivent apporter leur 

propre casque) 
• Protège-tibias
• Coquille
• Protège-avant-bras
• Gants
• Protecteur buccal (transparent ou blanc)

• Le personnel médical n'approuvera pas les protège-dents colorés. Les 
athlètes qui portent un appareil orthodontique doivent porter un protège-
dents spécial, recommandé par leur dentiste pour un emploi avec appareil 
orthodontique, et ils doivent par ailleurs soumettre une lettre de la part de 
leur dentiste certifiant que l'athlète peut concourir en sécurité en portant le 
protège-dents recommandé par le dentiste.

• Uniforme d’athlète (Marque reconnue par la WT)

Tous les athlètes (Kyorugi) détenant la ceinture noire devront porter les plastrons 
fournis par Taekwondo Canada. Lors de chaque combat, les deux athlètes 
s’opposant porteront un plastron de la même taille. Les divisions juniors et seniors 
porteront la taille de plastron établie dans les règlements de la WT.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION OBLIGATOIRE

Marque reconnue par la WT

http://www.worldtaekwondo.org/wtf-partners/recognized/
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OPEN DU CANADA – POOMSAE (G1)

CATÉGORIES DE POOMSAE RECONNUS
Individuel Jeunes Cadet Junior U 30 U 40 U 50 U 60 U 65 O 65

Âge 10-11 12-14 15-17 18-30 31-40 41-50 51-60 61-65 66+

Né 2007-2008 2004-2006 2001-2003 1988-2000 1978-1987 1968-1977 1958-1967 1953-1957 1952 ou 
avant

Poomsae 
obligatoire

T4 à  
Koryo

T4 t à 
Keumgang

T4 à 
Taeback

T6 à 
Shipjin

T6 à 
Shipjin

T8 à 
Chonkwon

Koryo  à 
Hansu

Koryo  à 
Hansu

Koryo  à 
Hansu

Paire et 
Équipe Jeunes Cadet Junior U 30 O 30 

Âge 10-11 12-14 15-17 18-30 31 +

Né 2007-2008 2004-2006 2001-2003 1988-2000 1987 ou avant

Poomsae 
obligatoire T4 à Koryo

Taegeuk  4                
à 

Keumgang

Taeback 4 

à Taeback
Taegeuk 6 à Shipjin Taeguek 8 à Chonkwon

CATÉGORIES DE POOMSAE DE STYLE LIBRE
Catégorie U 17 O 17

Individuel, Paire, Équipe Âge 12-17 18 +

Né 2001-2006 2000 ou avant

RÈGLES

• Les dernières règles de la WT s’appliqueront.

• Vous pouvez télécharger le document de plan de chorégraphie à la page web de l’Open du Canada: http://
taekwondo-canada.com/evenements/open-du-canada-2018

• Il faut soumettre votre plan de chorégraphie (au format PDF) et votre musique (au format MP3) au 
poomsae@taekwondo-canada.com avant le 7 septembre au plus tard. Veuillez indiquer dans le champ objet 
du courriel : choreography & music submission – suivi des noms de tous les athlètes. 

POOMSAE DE STYLE LIBRE: MUSIQUE ET CHORÉGRAPHIE 

http://taekwondo-canada.com/uploads/documents/2018_Canada_Open_Freestyle_Poomsae_Performance_Plan_Form_.pdf
http://taekwondo-canada.com/evenements/open-du-canada-2018
http://taekwondo-canada.com/evenements/open-du-canada-2018
mailto:poomsae@taekwondo-canada.com
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OPEN PARA DU CANADA (n’est pas sanctionnée)

• Les athlètes doivent détenir une licence internationale approuvée et être 
membres en règle d’un organisme national membre World Taekwondo. 

• La classification est obligatoire
• Tous les nouveaux para-athlètes de combat qui ne figurent pas sur la dernière 

liste maîtresse de classification de para-taekwondo de la WT doivent se 
soumettre à la classification officielle de la WT.

• Le processus officiel de classification de la WT se déroulera comme souligné 
dans les Para TKD Classification Rules and Regulations

• Pour les athlètes ne satisfaisant pas aux CMI (critères minimaux d’incapacité)
qui ne recevront pas de classification, le comité organisateur s’efforcera 
d’organiser un match hors-concours.

• Taekwondo Canada se réserve le droit de modifier ou de jumeler des catégories 
pour s’assurer que les athlètes peuvent concourir.

• Tous les niveaux sont acceptés
• La classification pour cette compétition n’est pas valide à titre de classification 

internationale.
• Les parents/tuteurs d’athlètes mineurs doivent accompagner leur enfant.

ADMISSIBILITÉ

COMPÉTITION PARA-TAEKWONDO – K40 

Catégories sportives K41, K42, K43, K44

Système de pointage Le système Daedo sera utilisé pour toutes les compétitions 
de para-kyorugi.

Inspection Les athlètes doivent subir et passer une inspection avant 
chaque combat.  Tout l'équipement obligatoire est requis 
au moment de l'inspection.

Les athlètes doivent subir et passer une inspection avant 
chaque combat. Les athlètes auront 10 minutes pour s’y 
présenter et la passer. SANS EXCEPTION. Les athlètes 
recevant des soins médicaux NE sont PAS dispensés de 
l’inspection.

Cliquez ici pour vous inscrire: https://bit.ly/2JQ76WW

INSCRIPTION

RÈGLES
• Les dernières règles de la WT s’appliqueront.

https://bit.ly/2JQ76WW
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Équipement 
de 
protection 
obligatoire

En combat, les athlètes doivent porter l’équipement approuvé par 
la WT figurant dans la liste suivante :

• Bas capteurs - Assurez-vous d’acheter des bas capteurs avant le championnat.
• Casque bleu et rouge (les athlètes de la division Jeunes 

doivent apporter leur propre casque) 
• Protège-tibias
• Coquille
• Protège-avant-bras
• Gants
• Protecteur buccal (transparent ou blanc, le personnel médical 

n'approuvera pas les protège-dents colorés)
• Les athlètes qui portent un appareil orthodontique 

doivent porter un protège-dents spécial, recommandé par 
leur dentiste pour un emploi avec appareil orthodontique, 
et ils doivent par ailleurs soumettre une lettre de la part 
de leur dentiste certifiant que l'athlète peut concourir en 
sécurité en portant le protège-dents recommandé par le 
dentiste.

• Uniforme d’athlète (Marque reconnue par la WT)

Tous les athlètes (Kyorugi) détenant la ceinture noire devront 
porter les plastrons fournis par Taekwondo Canada. Lors de 
chaque combat, les deux athlètes s’opposant porteront un plastron 
de la même taille. 

Catégories hommes Junior (12-15 ans), U30 (16-29 ans),
O30 (30 ans ou avant)

Catégories femmes Junior (12-15 ans), U30 (16-29 ans),
O30 (30 ans ou avant)

Les compétitions de Para-taekwondo – Poomsae dans la catégorie sport P20, 
pour les athlètes ayant une déficience intellectuelle, sont homologuées par l’INAS, 
la fédération sportive internationale pour les para-athlètes ayant une déficience 
intellectuelle. 

• Pour l'admissibilité provisoire de l'INAS, veuillez visiter:  http://www.inas.org/

• Nous vous demandons d’entamer ce processus dès que possible étant donné 
que l’INAS dispose de 30 jours pour traiter votre demande. 

COMPÉTITION PARA-TAEKWONDO – P30 

Catégories sportives  P31, P32, P33, P34 

Les compétitions de Para-taekwondo – Poomsae dans la catégorie sport P30, pour 
les athlètes ayant une déficience motrice. 

COMPÉTITION PARA-TAEKWONDO – P20 

http://www.inas.org/

