2021-2024
PLAN STRATÉGIQUE

MESSAGE DU PRÉSIDENT
À la communauté de Taekwondo Canada,
En tant que nouveau président élu, je suis heureux de présenter le plan
stratégique 2021-2024 de Taekwondo Canada. Le plan, qui est le point culminant
de nombreuses heures d’efforts de la part de notre comité de planification
stratégique, fournit le cadre de ce que nous croyons être un avenir prospère pour
le taekwondo au Canada. Je tiens donc à remercier tous ceux qui ont contribué à
la création de ce plan.
Alors que Taekwondo Canada se prépare maintenant pour le prochain cycle
olympique, les piliers du Plan sont conçus pour aider non seulement nos athlètes
élites, mais aussi nos futurs athlètes qui concourent actuellement au niveau local.
Le plan comprend l’importance du soutien à nos organismes provinciaux de sport et
à nos précieux partenaires, dont les entraîneurs, les arbitres et les bénévoles, ainsi
que les membres de comité sont si essentiels au succès de Taekwondo Canada. La
bonne gouvernance est une composante essentielle du succès de toute excellente
organisation. Ce plan inclut la bonne gouvernance comme un axe majeur de son
mandat.
Votre conseil d’administration, en collaboration avec le nouveau directeur général,
Dave Harris et le personnel administratif, s’engage à fournir à nos membres de
Taekwondo et à nos partenaires communautaires : la vision, les stratégies de
communication et la responsabilité qui inspireront la confiance et créeront une
atmosphère de stabilité mettant en valeur le taekwondo, afin que notre
organisation sportive soit une des mieux gérées au Canada, vouée à la promotion
de notre passionnant sport de haut niveau.
J’ai hâte de diriger le conseil d’administration de Taekwondo Canada, de travailler
avec notre équipe de personnels administratifs et des représentants de chaque
province et territoire, et avec des partenaires communautaires, pour m’assurer
que notre organisation dispose de la gouvernance nécessaire pour apporter
stabilité et succès à tous les niveaux.
Bien à vous en Taekwondo,

Grand maître Kee Ha, président, Taekwondo Canada

MESSAGE DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
À nos précieux membres,
En tant que directeur général de Taekwondo Canada, je suis fier de présenter le
plan stratégique 2021-2024 de l’organisation.
Mon objectif est d’aider Taekwondo Canada à atteindre sa juste place en tant
qu’organisation sportive de premier plan non seulement à l’échelle nationale, mais
également internationale. Cela débute par la création d’une structure
organisationnelle solide basée sur les principes d’un leadership fort, de
communications claires, de confiance, de transparence et de responsabilité.
Ce plan stratégique établit une feuille de route nous amenant là où nous devons
aller, en opérant avec une gouvernance solide et en utilisant les meilleures
pratiques dans les affaires et le sport. Il garantit une organisation saine, stable et
durable pour l’avenir.
Je m’engage à développer notre organisation grâce à des programmes qui
développeront des athlètes élites pour Taekwondo Canada. Par contre, nous
n’oublierons pas les participants de niveau de base, d’où provient la prochaine
génération d’athlètes élites et de para-athlètes qui concourront potentiellement
sur la scène mondiale.
En tant que membres estimés de Taekwondo Canada, nous sommes ravis de
partager avec vous notre nouvelle orientation pour l’avenir et nous nous réjouissons
à la perspective d’un nouveau quadriennal olympique et paralympique passionnant.
Au nom du conseil d’administration et du personnel, je suis fier de présenter le
plan stratégique 2021-2024 de Taekwondo Canada. Je suis convaincu que ce plan
nous permettra d’être des chefs de file dans le sport canadien pour et par
l’intermédiaire de nos membres-athlètes.
Cordialement,

Dave Harris, directeur général, Taekwondo Canada

NOTRE FIÈRE HISTOIRE
Même s’il est reconnu par tous les pratiquants du monde entier que le
taekwondo a subi plusieurs évolutions et continue de changer sur une
base annuelle, il est important de reconnaître comment Taekwondo
Canada s’est adapté à ces changements au cours de la dernière moitié
du siècle.
Notre organisation n’a pas seulement suivi le rythme, elle a franchi des
étapes importantes qui méritent d’être célébrées. Tous les membres de
Taekwondo Canada devraient fièrement garder la tête haute puisque
nous avons envoyé des athlètes à tous les Jeux olympiques dès que le
taekwondo a été présenté au monde pour la première fois en tant que
sport de démonstration aux Jeux olympiques de Séoul en 1988. Depuis,
les athlètes canadiens de taekwondo ont fièrement représenté le pays
dans toutes les grandes compétitions internationales reconnues par la
World Taekwondo, dans les compétitions civiles, para et militaires.
Alors que nous avons hâte de voir le sport évoluer pour attirer de
nouveaux participants, ravir le public et jouer un rôle important dans le
maintien et l’amélioration de notre santé mentale et physique, soyons
fiers de nos racines.

VISION
Ce que nous aspirons à réaliser d’ici 2024.
Taekwondo Canada continuera d’être une nation-chef de file
dans le sport en offrant un leadership et des opportunités pour
permettre à ses participants d’atteindre leurs objectifs.

MISSION
Ce que nous faisons chaque jour pour
concrétiser notre vision.
En assurant une bonne gouvernance et en offrant des
ressources, nous excelerons à tous les niveaux du Taekwondo
tout en bâtissant des champions pour la vie et en obtenant du
succès sur la scène international.

NOS VALEURS

TRANSPARENCE
Taekwondo Canada continuera de consulter et collaborer avec tous ses participants afin de prendre les
meilleures décisions possibles pour l’organisation tout en restant honnête et respectueux du code de
conduite & de politiques d’éthique.

RESPECT
Avant que le taekwondo ne devienne un sport, il s’agit à la base d’un art martial. Toujours respecter soimême et les autres, c’est démontré la plus grande force du sport.

UNIFICATION
Taekwondo Canada reconnaît que les meilleures idées, connaissances et solutions pratiques résident dans ses
participants. En travaillant ensemble, nous deviendrons une nation-chef de file.

SPORT SÉCURITAIRE
Offrir à ses participants : un environnement sûr et inclusif qui ne tolère aucune forme de harcèlement, de
discrimination ou d’abus tout en promouvant l’équité entre les sexes, le multiculturalisme ainsi que les
personnes avec un handicap.

CONSIDÉRATION
Taekwondo Canada s’engage à soutenir la croissance de son bassin afin d’assurer un succès à long terme.

PILIERS CLÉS

EXCELLENCE
ORGANISATIONNELLE
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HAUTE
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EXCELLENCE
ORGANISATIONNELLE
Pour mieux servir nos participants, nous travaillons continuellement à
l’amélioration de nos opérations, politiques, communications et
processus. Nous visons à devenir une organisation plus efficace, forte
et efficiente afin de maximiser notre impact sur le développement de
nos participants.
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STRATÉGIES
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Pour améliorer les communications et renforcer la cohésion au sein de l’organisation, il est essentiel de publier un
organigramme clair et précis des rôles et responsabilités de tous les membres du personnel. De plus, l’excellence de
notre organisation est également influencée par la force de ses comités, Taekwondo Canada a le devoir de s’assurer
que tous les comités nécessaires sont en place et de s’assurer que ses bénévoles possèdent les compétences requises.

GOUVERNANCE & LEADERSHIP
Un sentiment de bonne gouvernance démontre la force et la fiabilité au sein d’une organisation. Ce sentiment doit
d’abord être démontré par le conseil d’administration et le personnel de l’organisation. Ils doivent faire preuve de
leadership, d’un fort sentiment d’appartenance, de participation, d’engagement et d’un désir continu de faire
progresser l’organisation. Le but de ces actions est de rétablir chez les parties prenantes un sentiment de confiance
et une volonté de travailler ensemble.

ALIGNEMENT
Les participants de toute l’organisation devraient travailler dans la même direction. Les principaux intervenants
doivent approuver, adhérer, comprendre, appliquer la vision et collaborer à la réussite des objectifs de Taekwondo
Canada.

RESPONSABILITÉ
Une fois la structure organisationnelle mise en œuvre, Taekwondo Canada sera en mesure d’assurer une
évaluation du rendement et sera tenue responsable par ses participants de tout écart par rapport aux
objectifs.

PERPÉTUITÉ FINANCIÈRE
Pour assurer la viabilité continue de la réalisation de sa mission,
Taekwondo Canada doit élaborer un modèle financier durable,
responsable, efficace et transparent.
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STRATÉGIES
COMITÉ MARKETING
Créer un comité de marketing qui sera en mesure de communiquer notre message social, d’identifier les
opportunités, de contacter les clubs, les parties prenantes et les commanditaires, d’assurer une présence sur
diverses plateformes de médias sociaux, ainsi que de mettre en œuvre des stratégies et des outils marketing pour
l’organisation.

POLITIQUES FINANCIÈRES
Afin de répondre aux critères énumérés de l’objectif, Taekwondo Canada devra créer différentes politiques
financières dans lesquels l’allocation de son budget doit se rapprocher de celle de la génération de ses revenus.

ADHÉSION
La promotion, la reconnaissance, l’innovation, la créativité et l’harmonisation des intervenants seront nécessaires
afin de vendre les avantages d’être un membre en règle de Taekwondo Canada. Des frais d’adhésion abordables
aideront à assurer la rétention à long terme et la croissance des revenus.

ÉVÉNEMENTS
Offrir aux participants la possibilité de participer à divers événements pour tous les niveaux tels que les camps de
développement, les compétitions en ligne, les défis en ligne, le championnat national des ceintures de couleurs, les
nouvelles catégories de championnat (ultra, -21 ans, etc.) permettront de conserver et acquérir des participants
supplémentaires tout en maximisant les revenus des événements.

COMMANDITAIRES & LEVÉ DE FONDS
Élaborer des plans de levé de fonds pour soutenir la viabilité financière. Considérez les techniques de
collecte de fonds ainsi que les meilleures pratiques, telles que les enchères, les tirages 50/50 et la
promotion des relations avec les donateurs et les commanditaires.

CONNAISSANCE
Comprendre la démographie et les besoins de nos participants
permettra à Taekwondo Canada d’assurer le maintien et la
croissance des participants. De plus, il aidera individuellement les
participants à développer leurs compétences personnelles dans le
sport.
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STRATÉGIES
SÛRETÉ & ÉGALITÉS DES SEXES
S’assurer que les participants respectent les protocoles mis en place par la santé publique afin d’offrir un
environnement sécuritaire propice au retour à l’entraînement. Avec l’aide du responsable médical, Taekwondo
Canada adoptera, respectera et appliquera les protocoles relatifs aux commotions cérébrales et aux blessures.
Également, Taekwondo Canada doit mettre l`accent sur l'égalité des sexes et lìnclusion a tous les niveaux du sport.

OUTILS ÉDUCATIFS
Créez une médiathèque sur le site Web de TC pour fournir une variété d’outils d’information pour tous les niveaux
d’adhésion. Cette médiathèque devrait inclure des ressources éducatives telles que : des informations sur le
programme de développement à long terme du sport et de l’activité physique (DLT) 3.0, des tutoriels de
recrutement de membres, des programmes parascolaires, des programmes d’études, des tutoriels de formation, des
tutoriels Poomsae et Kyorugi, des séminaires sur la mise à jour et les derniers règlements, et l’enseignement général
du taekwondo au public et aux parents.

BASE DE DONNÉES
Création d’une base de données interne afin de collecter des données sur la croissance du nombre de participants,
les dojangs, les profils des athlètes, les progressions des athlètes et les résultats des compétitions.

HAUTE PERFORMANCE
La route de podium
L’objectif du pilier haute performance est d’aider les athlètes
qui se qualifient dans ces conditions à s’engager dans le sport
pour gagner une reconnaissance internationale. La division HP
recherchera des médailles dans des épreuves de haut calibre
telles que : Grand Prix, championnat panaméricain,
championnat du monde et finalement les Jeux olympiques.
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STRATÉGIES
DÉFINITION & VOIE
La division HP définira clairement et précisément les informations suivantes tout en laissant suffisamment de temps aux
participants et aux parties prenantes pour s’adapter : Qu’est-ce qu’un athlète de haut niveau, les objectifs à atteindre pour ceux
qui aspirent à devenir ou souhaitent rester membre de l’équipe, le chemin qui mènera un athlète vers la poursuite de l’excellence
et la réussite internationale.

SYSTÈME DE CLASSEMENT INTERNE
Créer un système de classement interne pour sélectionner les meilleurs athlètes dans le but de maximiser les chances de médailles
dans les compétitions internationales.

ENTRAÎNEURS NATIONAUX
Identifier et développer (PNCE) les entraîneurs dans les régions géographiques clés du pays dans le but de nommer les futurs
entraîneurs des équipes nationales.

ÉQUIPE NATIONALE (POOMSAE & KYORUGI)
Dans les grandes compétitions internationales telles que les championnats du monde, la coupe du monde ainsi que le championnat
panaméricain, les équipes nationales JR et SR doivent être soutenues financièrement par Taekwondo Canada. De plus, Taekwondo
Canada fera preuve de leadership en planifiant un calendrier de compétition pluriannuel pour les membres de son équipe nationale.

ENTRAÎNEMENTS & COMPÉTITIONS
Taekwondo Canada devrait participer et organiser des périodes d’entraînement internes et internationales pour ses équipes
nationales.

OBSERVATIONS
Fournir au directeur de la haute performance et aux entraîneurs les outils nécessaires pour être en
mesure de développer un protocole de test scientifique approprié pour les athlètes, d’analyser les
charges d’entraînement ainsi que de trouver la relation entre la charge et la blessure pour permettre
de réduire le risque de cette dernière et optimiser la préparation et les résultats compétitifs.

INDICATEURS CLÉ DE
PERFORMANCE
Les indicateurs clés de performance (ICP) sont les indicateurs critiques
de progrès vers un résultat attendu.Le comité de planification
stratégique sera engagé pendant tout ce processus, apportant au conseil
d'administration des vérifications annuelles pour s'assurer que le plan
continue de rester sur la bonne voie. et répond aux ICP suivants.

CROISSANCE INTERNE
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▸ Adhésion des participants
▸ Arbitres
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FINANCE

▸ Politiques financières
▸ Montant amassé auprès des

commanditaires et des levés de fonds

HP
▸ Préparation et

soutien olympiques
▸ Représentation

olympique
▸ Médailles

olympiques
▸ Résultats du
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monde

CONCLUSION

Ce plan stratégique a été créé dans l’intention non seulement de faire passer Taekwondo Canada au-delà des 32e Jeux
olympiques d’été de Tokyo, mais aussi de faciliter le succès de Taekwondo Canada au-delà des cycles olympiques. Si l’on
peut dire que « nous récoltons ce que nous semons », alors l’objectif de ce plan stratégique est atteint lorsque chaque
participants de Taekwondo Canada intériorise les valeurs comme principes directeurs; les résultats suivront par
conséquent lorsque nos opérations quotidiennes seront alignées les unes avec les autres et sur ce plan. Que ce document
vous serve bien dans la poursuite de vos objectifs de taekwondo et qu’il serve à inspirer la fierté de vous-même, de votre
communauté, de votre dojang, de vos athlètes et étudiants.
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