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ORGANISATION  

ORGANISATEUR DE L’ÉVÈNEMENT   

Taekwondo Canada  

2451, promenade Riverside, Ottawa, Ontario  

K1H 7X7  

Courriel : events@taekwondo-canada.com 

Téléphone : (613) 695-5425 

 

DATES DE L’ÉVÈNEMENT  

Du 12 juin, 2021 au 12 décembre, 2021 

▪ Compétitions de qualification au Grand Prix de poumsé en ligne 2021 :  

▪ Grand Prix de poumsé en ligne I 2021 – les 12-13 juin, 2021 

▪ Grand Prix de poumsé en ligne II 2021 – les 11-12 septembre, 2021 

▪ Grand Prix de poumsé en ligne III 2021 – les 13-14 novembre, 2021  

 

▪ Finale de Grand Prix de poumsé en ligne 2021 – les 11-12 décembre, 2021 → Sur invitation seulement 

 

PLATEFORME 

Plateforme en ligne; soumissions de vidéos via YouTube.  

 

ADMISSIBILITÉ 

ATHLÈTES 

▪ Doivent être en règle avec leur OP/TS respective et avec Taekwondo Canada 

▪ Les ceintures noires doivent être titulaires d’un certificat du Kukkiwon 

 

COMPÉTITIONS DE POUMSÉ 

Les athlètes ne sont pas contraints à concourir dans une seule et même division sur la série de compétitions. Les 

athlètes peuvent changer de division au fur et à mesure qu’ils progressent vers des ceintures supérieures au cours 

de l’année.  

 

mailto:events@taekwondo-canada.com
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 À cause des différences dans le système de notation/déductions : 

▪ Les ceintures noires n’ont pas la possibilité de changer de division entre celle de ceinture noire recreative 

et celle de ceinture noire de haute performance 

▪ Pour ce qui est des ceintures de couleur qui accèdent à la division de ceinture noire au cours de 

l’évènement, leur participation sera limitée à la division de ceinture noire récréative 

POUMSÉ RECONNU : HOMME INDIVIDUEL OU FEMME INDIVIDUELLE 

 

Division Année de naissance Poumsés obligatoires 

10-8 Gup 

2014+ 

Taegeuk 1 ou 2 

2012-2013 

2010-2011 

2007-2009 
2004-2006 

1991-2003 

1981-1990 

1971-1980 

1961-1970 

1956-1960 
1955 et avant 

 

Division Année de naissance Poumsés obligatoires 

7-5 Gup 

2014+ 

Taegeuk 3, 4, ou 5 

2012-2013 

2010-2011 

2007-2009 

2004-2006 
1991-2003 

1981-1990 

1971-1980 

1961-1970 

1956-1960 

1955 et avant 

 

Division Année de naissance Poumsés obligatoires 

4-1 Gup 

2014+ 

Taegeuk 6, 7, ou 8 

2012-2013 

2010-2011 

2007-2009 

2004-2006 

1991-2003 
1981-1990 

1971-1980 

1961-1970 

1956-1960 

1955 et avant 
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Division Année de naissance Poumsés obligatoires 

Ceinture noire 

2014+ 

Koryo, Keumgang, ou 
Taebaek 

2012-2013 

2010-2011 

2007-2009 

2004-2006 

1991-2003 

1981-1990 
1971-1980 

1961-1970 

1956-1960 

1955 et avant 

 

Division Année de naissance Poumsés obligatoires 

Haute performance  
Ceinture noire 

2014+ 

Koryo, Keumgang, ou 
Taebaek 

2012-2013 

2010-2011 

2007-2009 

2004-2006 

1991-2003 

1981-1990 

1971-1980 

1961-1970 

1956-1960 

1955 et avant 

 

INSCRIPTIONS 

L’inscription se fera par la voie d’un formulaire en ligne disponible au site web de Taekwondo Canada.  

DROITS D’INSCRIPTION  
 

Catégorie Droits d’inscription (CAD) 

 
Poumsé reconnu individuel 

 

 
50$ CAD 

 

ÉCHÉANCES D’INSCRIPTION   
 

Évènement 
Période des inscriptions à 

TOUTES LES DIVISIONS 
Renvoi au formulaire 

d’inscription  

 
Grand Prix de 

poumsé en ligne I 2021 

 
du lundi, 31 mai, 2021 

au 
mardi, 8 juin, 2021 

 

Renvoi au formulaire 
d’inscription 

http://taekwondo-canada.com/fr/events/grand-prix-de-poumse-en-ligne/
https://www.cognitoforms.com/TaekwondoCanada1/_2021OnlinePoomsaeGrandPrixIJune12132021
https://www.cognitoforms.com/TaekwondoCanada1/_2021OnlinePoomsaeGrandPrixIJune12132021
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Grand Prix de 
poumsé en ligne II 2021 

 
du lundi, 30 août, 2021 

au 
mardi, 7 septembre, 2021 

 

Renvoi au formulaire 
d’inscription 

Grand Prix de 
poumsé en ligne III 2021 

 
du lundi, 1er novembre, 2021 

au 
mardi, 9 novembre, 2021 

 

Renvoi au formulaire 
d’inscription 

Finale de Grand Prix 
de poumsé en ligne 2021 

 
À préciser 

 
Sur invitation seulement 

* Dans chaque cas, la période d’inscription débutera à 0h00 HE et terminera à 23h59 HE. * 

Les athlètes ne sont pas contraints à concourir dans une seule et même division sur la série de compétitions. Les 

athlètes peuvent changer de division au fur et à mesure qu’ils progressent vers des ceintures supérieures au cours 

de l’année.  

FORMAT DES COMPÉTITIONS 

COMPÉTITION DE POUMSÉ – POUMSÉ RECONNU INDIVIDUEL  

Les compétitions se tiendront par moyen de vidéos préenregistrées. Toutes les vidéos doivent se conformer aux 

spécifications techniques se rapportant aux enregistrements vidéo telles que publiées par la World Taekwondo (Se 

reporter à la section des Règles). 

Les vidéos de poumsé doivent être soumises sous forme d’un seul fichier vidéo, téléversé au canal YouTube 

personnel ou du club. Les renvois aux vidéos sur YouTube doivent être soumis au moment de l’inscription, avant 

l’échéance d’inscription indiquée au formulaire d’inscription pour chaque compétition individuelle.  

Les athlètes doivent choisir un des poumsés obligatoires dans la liste indiquée pour leur division à la Section de 

compétitions de poumsé  du présent document. 

 

NOTATION 

Un minimum de trois (3) arbitres évalueront la présentation et la précision. La note finale de l’athlète sera la 

moyenne des trois (3) notes individuelles.  

La note maximale basée sur la présentation et la précision est 10,0. 

En cas d’égalité des points, l’athlète qui aura obtenu la meilleure note de présentation sera déclaré gagnant. Si 

l’égalité persiste après l’application de ce critère, les deux vidéos seront alors évaluées par un jury d’au moins trois 

(3) arbitres différents des arbitres originaux. 

https://www.cognitoforms.com/TaekwondoCanada1/_2021OnlinePoomsaeGrandPrixIISeptember11122021
https://www.cognitoforms.com/TaekwondoCanada1/_2021OnlinePoomsaeGrandPrixIISeptember11122021
https://www.cognitoforms.com/TaekwondoCanada1/_2021OnlinePoomsaeGrandPrixIIINovember13142021
https://www.cognitoforms.com/TaekwondoCanada1/_2021OnlinePoomsaeGrandPrixIIINovember13142021
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ÉVALUATION 

Les renvois aux poumsés sur YouTube doivent être téléversés au moment de l’inscription, en respectant les 

échéances pour chaque compétition individuelle. L’évaluation aura lieu samedi et dimanche (dates de la 

compétition), et les résultats se baseront sur la note moyenne la plus élevée. Le processus d’évaluation des 

poumsés ne sera pas diffusé en direct.  

 

RÉSULTATS 

Les résultats se baseront sur la note moyenne la plus élevée. Les résultats seront publiés au site web de 

Taekwondo Canada le mardi après les dates de compétition (par exemple, pour le Grand Prix de poumsé en ligne I, 

les évaluations se dérouleront les 12-13 juin, 2021 et les résultats seront publiés le mardi, 15 juin, 2021).  

 

RÈGLES 

DÉDUCTIONS 

DIVISION DE CEINTURE NOIRE DE HAUTE PERFORMANCE 

▪ – déduction de 0,3 à la note de précision :  

▪ Chaque pas de trop pour contourner un objet, puisque l’espace est insuffisant 

▪ Chaque fois où les mains et/ou les pieds ne sont pas visibles à l’arbitre à cause d’un mauvais 

angle de la caméra 

▪ Chaque fois où les mains et/ou les pieds ne sont pas visibles à l’arbitre à cause d’un mauvais 

éclairage (notamment contre-jour, éclairage trop fort/trop faible, etc.) 

▪ Chaque kihap et/ou tape du pied qui n’est pas entendu par l’arbitre 

▪ – une déduction de 0,3 points sera appliquée à la note finale pour l’une ou l’autre des fautes suivantes  

▪ Dépassement de temps (à raison de plus de 90 secondes) 

▪ – une déduction de 0,6 points sera appliquée à la note finale pour l’une ou l’autre des fautes suivantes : 

▪ Le port du mauvais dobok  

▪ Le port de la mauvaise ceinture  

▪ Le port de chaussures et/ou de gants (incluant les souliers, les chaussettes, et les gants, etc.) 

▪ Le port de bijoux 

▪ Un objet, une personne, ou un animal de compagnie qui entre en scène durant le poumsé 

▪ Redémarrage 

▪ L’une ou l’autre des fautes suivantes donnera lieu à une disqualification :  

▪ La vidéo ne satisfait pas aux spécifications techniques d’enregistrement vidéo telles que publiées 

par la World Taekwondo (se reporter aux Exigences applicables aux vidéos) 

▪ La vidéo a été éditée ou il y a des indices que la vidéo a été éditée  

▪ L’affichage de signes ou symboles politiques ou religieux, ou les drapeaux de CNO non reconnus  

▪ Les mouvements de caméra durant la prestation (les zooms avant/arrière et les panoramiques 

gauche/droite sont interdits) 

▪ L’athlète effectue un poumsé qui n’est pas indiqué pour sa division 
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TOUTES LES AUTRES DIVISIONS 

▪ Une déduction majeure de précision (-0,3) s’appliquera à chaque instance des fautes suivantes : 

▪ Un pas de trop pour contourner un objet, puisque l’espace est insuffisant 

▪ Absence de kihap et/ou tape du pied 

▪ Les mains et/ou les pieds ne sont pas toujours visibles à cause de l’angle de la caméra ou d’un 

mauvais éclairage 

▪ Une déduction non-cumulative de 0,6 s’appliquera à chacune des fautes suivantes :  

▪ Les mouvements de caméra durant la prestation (les zooms avant/arrière et les panoramiques 

gauche/droite sont interdits) 

▪ Un objet, une personne, ou un animal de compagnie qui entre en scène durant le poumsé 

▪ Le port de chaussures et/ou de gants (incluant les souliers, les chaussettes, et les gants, etc.) 

▪ Redémarrage 

▪ Disqualification : 

▪ L’athlète effectue un poumsé qui n’est pas indiqué pour sa division 

▪ La vidéo ne satisfait pas aux exigences techniques/d’enregistrement stipulées par la World 

Taekwondo (se reporter à la section Exigences applicables aux vidéos) 

 

EXIGENCES APPLICABLES AUX VIDÉOS 

▪ Toutes les vidéos doivent satisfaire aux spécifications techniques applicables aux enregistrements vidéo 

telles que publiées par la World Taekwondo (Se reporter à la liste intégrale de spécifications techniques 

ici). 

▪ Le poumsé intégral doit être enregistré en continu, et soumis en un seul fichier vidéo 

▪ *À partir de la pose Charyeot (attention) et jusqu’à Shi-o (repos). Toute soumission qui n’est pas 

un enregistrement continu et/ou qui commence à mi-chemin de la routine ne sera pas évaluée et 

sera notée comme disqualifiée.* 

▪ Il est interdit d’apporter quelque édit que ce soit à la vidéo 

▪ Il est interdit d’afficher des symboles ou messages politiques ou religieux, ou des drapeaux de CNO non 

reconnus 

 

QUALIFICATION À LA FINALE DE GRAND PRIX DE POUMSÉ EN LIGNE 

Un athlète sera invité à concourir à la Finale de Grand Prix de poumsé si :  

▪ L’athlète concourt à toutes les trois (3) compétitions de qualification de Grand Prix de poumsé en ligne en 

amont de la Finale (Grand Prix de poumsé en ligne I, Grand Prix de poumsé en ligne II, et Grand Prix de 

poumsé en ligne III) 

 

OU 

 

▪ L’athlète gagne une médaille à l’une ou l’autre des compétitions de qualification de Grand Prix de poumsé 

en ligne et concourt à un minimum de deux compétions de qualification de Grand Prix de poumsé en ligne 

en amont de la Finale 

https://www.youtube.com/watch?v=o-qYUTSvooU
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Les invitations à concourir à la Finale de Grand Prix de poumsé en ligne seront envoyées en courrier électronique 

après la fin de la compétition de Grand Prix de poumsé en ligne III. Les athlètes qui se qualifient à la Finale de 

Grand Prix de poumsé en ligne devraient s’attendre à recevoir leur invitation avant la fin de novembre, 2021.  

 

PRIX 

À chaque compétition de Grand Prix de poumsé en ligne :  

Un certificat de réalisation sera décerné aux quatre (4) athlètes les mieux classés dans chaque division. Ces 

certificats seront imprimés et envoyés par la poste à chaque participant.  

Un certificat de participation sera envoyé à chaque participant qui concourt au Grand Prix; ces certificats seront 

envoyés par courrier électronique.  

 

ÉQUIPEMENTS 

DIVISION DE CEINTURE NOIRE DE HAUTE PERFORMANCE  

 

Division cadets (âges 12-14 ans) : Un haut blanc avec un col rouge et noir, et 
un pantalon bleu pour les hommes; le même style de haut mais avec un 
pantalon rouge pour les femmes.  

 

 

 

Divisions junior et sénior (âges 15-49 ans ) : Un haut blanc et un pantalon 
bleu foncé pour les hommes; un haut blanc et un pantalon bleu clair pour les 
femmes.  

 

 

 

Division Maîtres (âges 50 et plus) : un haut jaune et un pantalon bleu foncé, pour les 
hommes comme pour les dames. 

 

 

Brittany Rich
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TOUTES LES AUTRES DIVISIONS 

N’importe quel uniforme au style de la World Taekwondo (WT) 

 

EXONÉRATION ET DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Les athlètes qui souhaitent s’inscrire à cet évènement doivent obligatoirement accepter les modalités et conditions 

indiquées en Annexe A.   
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PARTENAIRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMANDITAIRES 
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ANNEXE A 

ENTENTE DE PARTICIPANT/DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous apportez au Grand Prix de poumsé en ligne 2021. Votre inscription à 

cet évènement vous oblige d’accepter et de respecter les modalités et conditions suivantes : 

Je, soussigné, confirme par le présent que j’ai 18 ans ou plus ou que je suis le parent/le tuteur d’un participant qui 

a moins de 18 ans. 

1. Je comprends que, à condition de participer à l’évènement, je dois contracter une assurance adéquate dans 
le cas où j’aurais besoin d’une intervention médicale d’urgence. Les organisateurs de l’évènement peuvent 
me demander de soumettre des preuves de ma couverture d’assurance à titre de condition de participation. 
 

2. Je suis pleinement conscient des risques que je pourrais encourir et du niveau d’aptitude physique 
nécessaire pour participer à cet évènement. J’accepte que les organisateurs de l’évènement et leurs 
mandateurs ne peuvent pas être tenus responsables de quelque préjudice ou de quelque perte que ce 
soit, quelle qu’en soit la cause. 
 

3. Je n’ai pas subi une commotion cérébrale aux suites de laquelle je n’ai pas obtenu une autorisation 
médicale à concourir, et je n’ai pas non plus subi une commotion cérébrale au cours des 30 derniers jours 
pour laquelle je ne me suis pas fait soigner. 
 

4. Je comprends qu’il est attendu que j’aie suivi la formation Prendre une tête d’avance, et que j’aie pris 
conscience des démarches de retour au jeu aux suites d’une commotion cérébrale.   
 

5. J’accepte que Taekwondo Canada et ses représentants me photographient ou m’enregistrent en vidéo 
aux fins de la promotion. 
 

6. Je comprends que tous les frais sont NON-REMBOURSABLES. 
 

7. Je comprends que tous les athlètes et leurs clubs sont tenus de s’inscrire avec Taekwondo Canada avant 
de s’inscrire à cet évènement. 
 

8. J’ai examiné et je comprends les politiques antidopage de Taekwondo Canada, de l’AMA, et du CCES.  
 

9. Les athlètes et les entraîneurs doivent se souscrire aux politiques de l’Agence mondiale antidopage 
(AMA). Je comprends que, à titre de participant, je, ou l’athlète sous ma tutelle, pouvons être assujettis 
aux contrôles antidopage. 
 

10. J’ai examiné et pris conscience des substances interdites identifiées par l’AMA et figurant à la liste des 
substances et méthodes interdites. 
 

11. Je comprends qu’un athlète doit faire état de toute Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUFT) 
pour tout médicament pris pour une maladie ou pour toute autre raison médicale, si ledit médicament est 
inclus à la liste des interdictions 2021 de l’AMA. De plus amples détails sur l’AUFT sont disponibles ici. 

 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021list_en.pdf
https://cces.ca/fr/autorisation-dusage-des-fins-therapeutiques
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