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

admissible	à	présenter	une	équipe	au	Championnat	panaméricain	sénior	de	
Taekwondo	Kyorugi	2018.	

1.2 Le	présent	document	précise	les	processus	afin	d’identifier	les	athlètes	qui	seront	
invité(e)s		par	Taekwondo	Canada	à	devenir	membres	de	l’équipe	canadienne	de	
Championnat	panaméricain	sénior	de	Taekwondo	Kyorugi	2018.	

1.3 En	date	de	la	publication	du	présent	document,	les	dates	et	l’endroit	du	
Championnat	panaméricain	sénior	de	Taekwondo	Kyorugi	2018	restent	encore	à	
préciser	par	la	Pan	Am	Taekwondo	Union	(PATU).		

1.4 Le	fait	d’être	sélectionné(e)	à	l’équipe	de	Championnat	panaméricain	sénior	de	
Taekwondo	Kyorugi	2018	ne	suppose	pas	automatiquement	un	soutien	financier	
de	la	participation	de	l’athlète	à	l’évènement.		

1.5 Les	décisions	finales	quant	à	la	sélection	des	athlètes	pour	participer	à	l’équipe	de	
Championnat	panaméricain	sénior	de	Taekwondo	Kyorugi	2018	seront	prises	par	le	
directeur	général	sur	la	base	des	recommandations	du	directeur	de	la	haute	
performance	(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	panaméricain	sénior	de	
Taekwondo	Kyorugi	2018.	

2 Critères	d’admissibilité	
2.1 Âge	minimum	de	17	ans1.	

2.1.1 Il	faut	que	l’athlète	soit	citoyen(ne)	canadien(ne)	au	moment	de	s’inscrire	
au	Championnat	national	canadien	2018.		

2.1.2 Il	 faut	 que	 l’athlète	 soit	 participant(e)	 inscrit(e)	 et	 en	 règle	 avec	
Taekwondo	Canada.	

2.1.3 Il	faut	que	l’athlète	soit	titulaire	d’un	certificat	Kukkiwon	Poom	ou	Dan.	

2.1.4 Il	 faut	 que	 l’athlète	 détienne	 une	 licence	 globale	 valide	 de	 World	
Taekwondo.	

																																																								
1	La	 limite	d’âge	se	base	sur	 l’année	et	non	pas	sur	 la	date.	À	titre	d’exemple,	 l’âge	minimum	
pour	concourir	au	niveau	sénior	est	17	ans,	donc	l’année	de	naissance	serait	du	1er	janvier,	2001	
au	31	décembre,	2001.	
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2.1.5 Il	faut	que	l’athlète	soit	présentement	admissible	à	représenter	le	Canada	
aux	 évènements	 internationaux	 majeurs,	 conformément	 aux	 critères	
d’admissibilité	de	World	Taekwondo	et	de	Taekwondo	Canada.	

2.1.6 Il	faut	que	l’athlète	se	souscrive	au	Code	mondial	antidopage.		

2.1.7 Il	 faut	 que	 l’athlète	 signe	 l’entente	 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	et/ou	la	Pan	Am	Taekwondo	Union.	

	

3 Catégories	de	poids	

3.1 Les	catégories	de	poids	qui	s’appliquent	à	l’équipe	nationale	sénior	correspondent	
aux	catégories	de	WT.	

3.2 Les	catégories	de	poids	WT	séniors	sont	:	

Catégories	de	poids	séniors	de	WT	

Hommes	 Femmes	

-54kg	 -46kg	

-58kg	 -49kg	

-63kg	 -53kg	

-68kg	 -57kg	

-74kg	 -62kg	

-80kg	 -67kg	

-87kg	 -73kg	

+87kg	 +73kg	
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4 Sélection	d’athlètes	en	catégories	de	poids	

4.1 Un	évènement	canadien	de	sélection	pour	l’équipe	de	Championnat	panaméricain	
sénior	 de	 Taekwondo	 Kyorugi	 2018	 se	 déroulera	 conjointement	 avec	 le	
Championnat	national	canadien	2018	de	Taekwondo.			

4.2 Les	 compétitions	 canadiennes	de	 sélection	 au	Championnat	panaméricain	 sénior	
de	Taekwondo	Kyorugi	2018	adopteront	un	format	à	double	élimination.			

4.3 Les	sélections	d’athlètes	dans	les	différentes	catégories	de	poids	se	baseront	sur	la	
catégorie	 de	 poids	 dans	 laquelle	 l’athlète	 concourt	 au	 championnat	 national	
applicable.	

5 Processus	de	sélection	

5.1 L’athlète	 qui	 obtiendra	 le	 rang	 le	 plus	 élevé	 au	 Championnat	 national	 canadien	
2018	 et	 qui	 aura	 satisfait	 aux	 critères	 de	 sélection	 précisés	 dans	 le	 présent	
protocole	 de	 sélection	 sera	 sélectionné(e)	 à	 concourir	 au	 Championnat	
panaméricain	sénior	de	Taekwondo	Kyorugii.	

5.2 La	décision	d’inviter	un(e)/des	athlètes	qui	aura/auront	terminé	au	2ème	rang	pour	
combler	une	position	vacante	sur	l’équipe	sera	prise	par	le	directeur	général	sur	la	
base	des	recommandations	du	directeur	HP	ou	son	remplaçant	désigné.	
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6 Exigences	générales	pour	maintenir	l’invitation	au	sein	de	l’équipe	
ou	comme	remplaçant(e)	

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

6.2 Signer	 l’entente	 de	 l’athlète,	 conformément	 aux	 stipulations	 de	 Taekwondo	
Canada	 afin	 de	 participer	 au	 Championnat	 panaméricain	 sénior	 de	 Taekwondo	
Kyorugi	2018;	

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

6.4 Sur	demande,	 les	athlètes	sélectionné(e)s	doivent	 fournir	un	plan	de	préparation	
pour	 être	 prêt(e)s	 à	 la	 compétition	 au	 Championnat	 panaméricain	 sénior	 de	
Taekwondo	Kyorugi	 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	et	une	pesée	officielle	réussie;	

6.5 Un	 plan	 d’entraînement	 et	 de	 compétition	 peut	 être	 requis	 et,	 si	 requis,	 il	 doit	
préciser	les	éléments	suivants:	
6.5.1 L’horaire,	les	plans	et	les	cibles	d’entraînement	de	l’athlète.		

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

6.6 Les	athlètes	doivent	soumettre	:	
6.6.1 Un	rapport	médical	de	condition	physique,	sur	demande;	

6.6.2 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.	

6.7 Perte	d’invitation	ou	de	statut	de	remplaçant(e)	

6.7.1 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	:		

6.7.2 Satisfaire	aux	critères	d’admissibilité	pour	être	sélectionné(e)	et	être	invité(e)	(à	
être	membre	de	l’équipe	ou	remplaçant(e));	ou		
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6.7.3 Satisfaire	 aux	 obligations	 en	 cours	 auxquelles	 l’athlète	 est	 soumis(e)	 dans	 le	
cadre	de	la	présente	politique.	

6.8 À	 la	 suite	 de	 l’annonce	 officielle	 de	 l’équipe,	 de	 tels	 retraits	 sont	 soumis	 à	
l’approbation	du	directeur	général,	sur	la	base	des	recommandations	du	directeur	
HP	ou	son	remplaçant	désigné.	

	

7 Circonstances	exceptionnelles	

7.1 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.	

7.2 Si	une	blessure	ou	une	circonstance	imprévue	empêche	un(e)	athlète	de	participer	
aux	 épreuves	 obligatoires	 du	 Championnat	 panaméricain	 sénior	 de	 Taekwondo	
Kyorugi	2018,	l’athlète	doit	aviser	Taekwondo	Canada	par	écrit	avant	l’évènement,	
dans	un	délai	maximum	de	10	 jours,	en	 fournissant	une	explication	complète.	La	
décision	 de	 sélectionner	 un(e)	 remplaçant(e)	 à	 l’équipe	 de	 Championnat	
panaméricain	sénior	de	Taekwondo	Kyorugi	2018	sera	prise	à	 l’entière	discrétion	
du	directeur	général	sur	la	base	des	recommandations	du	directeur	HP,	en	tenant	
compte	 de	 l’historique	 de	 résultats	 obtenus,	 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.	

7.3 Si	une	blessure	ou	une	circonstance	imprévue	empêche	l’athlète	sélectionné(e)	de	
participer	 au	 sein	 de	 l’Équipe	 nationale	 sénior,	 l’athlète	 doit	 immédiatement	 en	
aviser	 Taekwondo	 Canada	 par	 écrit.	 La	 décision	 de	 choisir	 un(e)	 remplaçant(e)	
relève	 entièrement	 du	 directeur	 général	 sur	 la	 base	 des	 recommandations	 du	
directeur	 de	 la	 haute	 performance	 en	 tenant	 compte	 des	 résultats	 cumulés,	 le	
potentiel	global	de	l’athlète	et	le	plan	d’entraînement.	

7.4 En	cas	de	blessure	à	un(e)	athlète,	 seul	un	professionnel	de	 la	 santé	autorisé	au	
Canada	 peut	 faire	 une	 recommandation	 médicale	 finale.	 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.	
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8 Processus	d’approbation	et	d’appel	

8.1 Les	 décisions	 finales	 sur	 la	 sélection	 des	 athlètes	 à	 l’équipe	 de	 Championnat	
panaméricain	sénior	de	Taekwondo	2018	seront	prises	par	le	directeur	général,	sur	
la	base	des	recommandations	du	directeur	HP	ou	son	remplaçant	désigné.		

	
8.2 Les	 questions	 qui	 ne	 sont	 pas	 autrement	 traitées	 par	 ce	 protocole	 de	 sélection	

seront	 résolues	 par	 le	 directeur	 général,	 sur	 la	 base	 des	 recommandations	 du	
directeur	HP	ou,	en	l’absence	de	celui-ci,	de	son	remplaçant	désigné.	

	
8.3 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.	

8.4 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.	

	

9 Généralités	

9.1 Échéances	principales	:	

15-18	février,	2018	 Évènement	canadien	de	sélection	de	l’équipe	de	
Championnat	panaméricain	sénior	de	Taekwondo	
Kyorugi	2018	

28	février,	2018	 Échéance	pour	soumettre	l’entente	de	l’athlète		

15	mars,	2018	 Taekwondo	Canada	dévoile	son	équipe	de	Championnat	
panaméricain	sénior	de	Taekwondo	Kyorugi	2018	

9.2 Les	questions	qui	ne	sont	pas	autrement	abordées	dans	ce	document	sont	
soumises	à	la	décision	du	directeur	général	sur	la	base	des	recommandations	du	
directeur	HP	ou	son	remplaçant	désigné.	
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i	Au	moment	de	la	publication	du	présent	document,	 la	Pan	Am	Taekwondo	Union	(PATU)	n’a	
pas	 encore	 annoncé	 les	 dates	 du	 Championnat	 panaméricain	 sénior	 2018	 de	 Taekwondo	
Kyorugi	et	Poomsae.	
	


